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Encouragez-vous les uns les autres par des psaumes et des cantiques, inspirés par l’Esprit.
selon Ephésiens 5 : 18-20

Feu qui illumine, Souffle de vie, par Toi resplendit la Croix du Seigneur
Viens Esprit de Sainteté, Viens Esprit de lumière, Viens Esprit de Feu,
Viens nous embraser […]
Première semaine
Du 2 au 8 mai

Ton trône est comme le trône de Dieu,
établi pour toujours, avec justice
tu gouvernes ton royaume.
Psaume 45 : 7 (FC)

Au commencement est la parole… Pourtant, elle est
bien plus que les mots… Elle raconte, structure la
personne humaine, ses relations à Dieu, au sein du
couple, au cœur des familles. Elle distingue, différencie,
sépare, nomme et relie.
Ensemble nous te prions, Seigneur, pour les
activités de l’Office protestant de consultations
conjugales et familiales OPCCF qui accompagne
et soutient depuis 75 ans les couples et les familles
confrontés à des difficultés à Genève et en France
voisine.
Que nous puissions partager l’esprit d’engagement
et de respect qui anime les professionnels de
l’OPCCF dans l’accompagnement qu’ils offrent aux
personnes qui font face aux étapes de vie ou à
l’irruption de temps de crises pour lesquelles les
familles et les couples viennent demander une
écoute thérapeutique. Nombreux sont les ménages
qui, à Genève, y sont confrontés.
Que l’OPCCF puisse les accompagner sur ce
chemin complexe pour leur ouvrir une fenêtre vers
une vie relationnelle renouvelée et porteuse de sens.
Par l’inventivité et le dynamisme des collaborateurs
et des membres du Conseil qui ensemble portent et
font vivre l’Office, donne à l’OPCCF les moyens de
maintenir et développer de tels services
indispensables auprès des familles de notre canton.
Amen.

Deuxième semaine
Du 9 au 15 mai

13 mai : ASCENSION
Heureux l’homme […] qui aime
l’enseignement du Seigneur,
il le médite jour et nuit.
Psaume 1 : 1-2 (TOB-FC)

Région Jura-lac
Dieu de vie,
Nous te confions les personnes qui vivent une
détresse profonde et n’arrivent plus à croire en elles,
en toi, ni à avoir confiance en la société et l’avenir.
Que ton Esprit consolateur les enveloppe de ta
tendresse ! Aide-les à percevoir les beautés du
monde et de la vie, au-delà des larmes. Donne-nous
un cœur qui écoute, des gestes solidaires, des mots
qui encouragent…
Dieu qui guérit,
Nous te confions les personnes qui résident dans les
EMS du Petit-Saconnex, des 5 Communes et de
Versoix. Merci pour leur fidélité et leur vaillance qui
nous inspirent. Accompagne tous leurs pas. Que les
rencontres possibles, la bienveillance du personnel
soignant et le soutien des familles leur apporte
douceur et joie !
Dieu qui fortifie,
Nous te remettons les structures renouvelées de
nos paroisses et de la Région Jura-Lac. Nous
rendons grâces pour celles et ceux qui s’engagent
dans la vie de l’Église.
Bénis les enfants et les jeunes de la Région, conduisles sur le chemin de la vie !
Amen.
suite au verso

Troisième semaine
Du 16 au 22 mai

Seigneur, montre-moi la voie
que Tu me traces ; […]
Compte patiemment sur le Seigneur,
Sois fort et prends courage.
Psaume 27 : 11 et 14 (FC)

Quatrième semaine
Du 23 au 29 mai

23 mai : PENTECÔTE – Souffle de l’Esprit
Tu leur rends le souffle de vie et les voilà créés,
tout devient nouveau à la surface de la terre.
Psaume 104 : 30 (FC)

« Elle lui dit : Oui, Seigneur, je crois que tu es le
Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le
monde. »
Jean 11, 27

Le Japon, pays d’une grande beauté naturelle, est
régulièrement dévasté par des séismes, des inondations,
des typhons et des tsunamis.

Seigneur,
Marthe affirme simplement sa foi, en exprimant ta
présence au milieu de nous, de nos êtres comme de
notre monde. Tu te préoccupes de nos existences,
tu les soutiens et les guide.

Seigneur,
Donne aux Japonais des occasions de découvrir
Dieu, celui qui donne la force, et aux missionnaires
une bonne compréhension de la culture japonaise ;
que soit maintenue la liberté de religion actuelle.
Que des réunions simples permettent de partager
plus facilement la Parole de Dieu. Les arts du
spectacle sont également un bon moyen de parler
de l’amour de Christ : danse, musique, théâtre et
que l’enseignement biblique en ligne atteigne les
chrétiens qui vivent dans les régions rurales du nord
du Japon.

Donne-nous de pouvoir transmettre cette saveur
de ta proximité bienveillante et douce aux jeunes
que nous avons la chance d’accompagner dans nos
paroisses, notre région, au sein de ton Eglise
universelle. Cette année est rude pour eux,
nombreux sont celles et ceux qui perdent espoir en
l’avenir, dans le goût de la vie à venir. Nous t’en
prions, donne-leur l’assurance du pas d’après, la joie
du regard qui se déploie. Bénis-les ainsi que leur
famille.
Renouvelle nos forces et notre créativité pour les
rejoindre dans leur contexte de vie, leur quête de
sens, leur chemin de foi, malgré la situation
sanitaire. Qu’ensemble ministres, catéchètes,
membres de notre Eglise, nous soyons auprès d’eux
des témoins de ta résurrection, comme lors des
cultes de baptêmes et de confirmations qui vont
avoir lieu ce printemps. Que notre mission au
service de l’Evangile leur permette d’expérimenter
ainsi ton amour inconditionnel et de grandir en
sororité, en fraternité, pour plus de justice sociale et
climatique.
Amen.

Ô Dieu, qu’une société juste, où les extrêmes entre
un travail trop accaparant et un travail insuffisant
soient résolus et que les familles puissent prospérer.
Bénis, Seigneur, le camp d’été annuel, un temps fort
qui permet d’atteindre les jeunes.
Amen.
(OMF int.)

L’Esprit est le mystère d’une présence au
cœur de notre être. Il éveille en nous
l’attente d’une communion avec le Christ
et entre nous.

