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Béni sois-Tu, Seigneur Dieu, de ce que Ton amour ne s’est pas laissé arrêter par la dureté de nos cœurs.
Renouvelle Ta grâce sur toute Ton Eglise, afin que Ton règne avance parmi nous.
Par Ta Parole, enracine la foi dans nos coeurs, afin que nous marchions nous aussi devant Toi dans le respect
de Ton nom.
(d'après : Liturgie des temps de fête à l’usage des Eglise Réformées de Suisse romande, 1979).

Première semaine
Du 6 au 12 février

Ô Dieu ! Sauve-moi par Ton nom,
rends-moi justice par Ta puissance !
Psaume 54 : 3 (Col)
Seigneur,
Nous te prions pour la Région PlateauChampagne et les personnes qui s’engagent au
service de l’Evangile.
Nous te confions les groupes de jeunes et
d’adolescents, les rencontres bibliques des enfants
et l’éveil à la foi. Renouvelle l’imagination et notre
désir de transmettre la Bonne Nouvelle. Nous te
confions les animateurs, les catéchètes, les
bénévoles, les équipes des dimanches en famille :
que des proches ou moins proches de nos lieux de
prière puissent te connaître et te reconnaître.
Dans cette Région constituée de deux demi
Régions, nous te prions pour que nous apprenions
toujours mieux à partager et à nous unir autour de
projets communs, et que nous sachions nous
écouter et nous porter les uns les autres.
Nous te confions chacune des paroisses, Bernex Confignon, la Champagne, Onex et PetitLancy/Saint-Luc, ainsi que leurs Conseils de
paroisse. Que nous soyons à la hauteur des défis qui
s’offrent à nous : le renforcement des bonnes
volontés à ton service, une ouverture sur la vie de
nos quartiers, le projet de construction à côté de La
Chapelle de Petit-Lancy, notre engagement
solidaire auprès des plus démunis.
Apprends-nous à être toujours mieux témoins de
l’Evangile, en paroles et en actes, mais surtout à
nous laisser guider et inspirer par ton Esprit.

Deuxième semaine
Du 13 au 19 février

Crée pour moi un cœur pur, Dieu ;
enracine en moi un esprit tout neuf.
Psaume 51 : 12 (TOB)
Seigneur Dieu,
Dans la vie chrétienne, il nous faut tenir la Bible
dans une main et le journal dans l’autre, nous a-t-on
dit.
Nous te rendons grâce pour les paroles qui viennent
de toi et que ton Écriture nous transmet. Elles nous
font vivre !
Et nous te disons notre reconnaissance pour les
paroles qui nous relient et nous rendent solidaires de
ce monde. Dans les médias, elles passent
notamment par le travail des journalistes.
Au sein de ton Eglise, tu as voulu un mensuel
romand, Réformés : inspire le ministère de ceux et
celles que tu y appelles à nous informer. Grâce à
eux, même à leur insu, ta Parole se rend présente,
elle grandit en nous et entre nous.
Bénis les personnes dont les rédacteurs relaient les
idées et les activités, soutiens les équipes techniques
qui rendent possible cette publication mois après
mois, et prédispose à l’écoute et à l’échange le public
qui bénéficie de ces contenus.
Nous te le demandons par ton Fils, Jésus Christ, ta
Parole éternelle.
Amen.
suite au verso

Quatrième semaine
Du 27 février au 5 mars

Troisième semaine
Du 20 au 26 février

Proclamez la grandeur du Seigneur,
notre Dieu.
Psaume 99 : 5a (FC)
Non reconnu par l’ONU comme état indépendant,
Taïwan compte 23 millions d’habitants et jouit d’un
système politique démocratique. Ces dernières
semaines les passes d’armes se sont multipliées entre
Pékin et Washington sur le sort du territoire. (Internet
janv. 2022).

Tu connais, Seigneur, les besoins de ce pays
d’Extrême-Orient. Pearl Family Garden a un projet
générateur de recettes qui partage les bénéfices
avec les femmes qui ont participé à l’atelier
d’artisanat. Cette année, l’équipe vend des
enveloppes rouges pour le nouvel-an chinois. Que
cette initiative permette de faire connaître les
besoins globaux des femmes exploitées de Wanhua.
Par ailleurs, permets que le Centre de redressement
rouvre bientôt ses portes aux équipes de bénévoles.
Seigneur, renouvelle les forces de ceux qui
annoncent ta Parole et témoignent de ton amour.
Amen.
(OMF international janvier 2022).

Soyez forts et reprenez courage,
vous qui comptez sur le Seigneur.
Psaume 31 : 25 (FC)
Nous te remettons le CSP - Centre Social
Protestant - qui s’engage sans faille pour plus de
justice sociale dans notre canton et pour les
personnes les plus fragilisées.
Le directeur Alain Bolle nous rend attentifs à la
précarité grandissante à Genève, due aux
conséquences de la pandémie et qui touche de plus
en plus de personnes et de familles. C’est au
vestiaire social – plus de 1'700 bénéficiaires - aux
colis du cœur – 5'300 bénéficiaires chaque
semaine, et aux personnes touchées par le sansabrisme, après une perte d’emploi ou de revenus,
entrainant souvent un surendettement, que le CSP
constate l’augmentation alarmante de personnes ne
pouvant plus vivre décemment à Genève.
Nous te remettons celles et ceux qui travaillent au
CSP ainsi que toutes les personnes qui s’y engagent
bénévolement.
Nous te demandons de nourrir notre solidarité,
notre souci d’autrui et de nous rappeler notre devoir
de soutien aux plus impactées et impactés par la
crise actuelle, en ton Nom et au nom de l’Evangile.

Nous sommes tous uniques et donc différents.
Le vivre ensemble s’apprend chaque jour.

