Février 2015

Première semaine : du 8 au 14 février.

« DANS LA PAIX, JE ME COUCHE ET JE M’ENDORS AUSSITÔT,
CAR TOI SEUL, SEIGNEUR, EN CERTITUDE TU ME FAIS HABITER ».
Ps. 4 :9 (Chouraqui)

Lisons le Psaume 4
- Prions pour L'AOT (Atelier Œcuménique de
Théologie), espace qui permet la rencontre entre
chrétiens de différentes confessions, principalement
catholiques et protestants, mais aussi catholiques
chrétiens, anglicans, luthériens, évangéliques.
- Plus encore que le dialogue, c'est un profond travail
théologique que nous voulons effectuer ensemble. Ce
travail s'élabore par les enseignants, qui préparent
tous les cours en binômes mixtes, catholiques et
protestants. Mais il se construit aussi par une culture
de l'échange dans le respect de l'autre que nous
mettons en place dans les groupes de discussion,
ainsi que par un effort constant de compréhension,
de découvertes et de partage de ce qui fait la
richesses de nos différentes traditions.
Ce qui porte l'AOT, depuis plus de 40 ans, c'est cette
conviction que nous ne pourrons briser les barrières
qui nous séparent les uns des autres que par un
effort fourni en commun dans l'ouverture et l'intérêt
que nous portons à l'autre différent.
- Ce qui est frappant, c’est de voir la joie que les
participants éprouvent à suivre les cours et à vivre
ces temps d’échange. Et à notre tour, comme
enseignants, nous sommes heureux de voir des
participants enthousiastes de découvrir de façon
renouvelée le texte biblique et de pouvoir s’instruire
sur toutes sortes d’aspects de la vie chrétienne, de
l’histoire de l'Eglise, des grandes questions de notre
temps, notamment au plan éthique.

Deuxième semaine : du 15 au 21 février.
Lisons le Psaume 60.
- Confions à Dieu la Région Plateau-Champagne,
ses différentes paroisses : Bernex-Confignon, La
Champagne, Onex et Petit-Lancy/Saint-Luc. Prions
pour le conseil de Région, les conseils de paroisse et
la pastorale des ministres, ainsi que pour tous ceux
qui oeuvrent dans le secret.
- Que l’harmonie et l’unité règnent au sein de cette
Région ; que nos différences ne soient pas un
obstacle mais un enrichissement mutuel dans
l’annonce de l’Evangile. Prions pour les projets
en cours ou à venir, en particulier celui
d’accompagnement et de visites, les différents
projets autour de l’Espace Saint-Luc qui visent à
atteindre la population locale, la mise en route d’un
site internet attractif , le projet de construction d’un
lieu de vie paroissiale au Petit-Lancy. Prions pour

les jeunes et les familles, et que nous soyons toujours
mieux disponibles dans l’écoute et l’accompagnement de
chacun. Seigneur, Fais de nous tes yeux, tes mains, ton
cœur : ton visage d’amour pour chaque personne.

Troisième semaine : du 22 au 28 février.
Lisons le Psaume 30.
- Confions au Seigneur deux projets de mission
intérieure animés par l’EPER à Genève, qu’Il
soutienne les personnes qui y sont actives : le
programme Mentorat Emploi Migration (MEM)
offre à des immigrés qualifiés l’aide de professionnels
de la même branche afin qu’ils aient les moyens de
trouver un travail dans leur sphère de compétences.
En formant des duos de deux personnes d’un même
secteur professionnel, dont l’un, le mentor, a une
expérience de travail en Suisse, et l’autre, le menté, a
exercé ou étudié dans la profession correspondante à
l’étranger, le MEM leur permet d’échanger des
expériences vécues dans des contextes différents et
de valoriser le savoir du menté, trop souvent
inexploité en raison de la difficulté à faire reconnaître
diplômes et expérience. Les permanences
volantes s’adressent aux personnes migrantes
hispanophones et lusophones, qui sont plusieurs
milliers à Genève à vivre dans une grande précarité
sans perspective de futur et sans connaître leurs
droits. Nombre de ces personnes sont sans statut
légal ou sans permis d’établissement, et ainsi
fragilisées, souffrent de problèmes de santé liés à des
conditions de vie difficiles et à un cadre de vie
instable, ainsi qu’à un accès restreint aux soins.
- Le 6 mars est célébrée la Journée mondiale de
prière organisée par les femmes des Bahamas.

Quatrième semaine : du 1er au 7 mars.
Lisons le Psaume 10.
- Prions pour l’action du Centre social protestant qui
soutient depuis plus de 60 ans les familles et les
personnes en difficulté.
- Nous sommes préoccupés par toutes les situations des
personnes en difficulté que nous rencontrons
quotidiennement. Maladie, perte d’un emploi, divorce,
endettement, sont des menaces autour de nous qui
peuvent fragiliser la vie familiale. Les revers inattendus
de la vie sont parfois tragiques et peuvent engendrer la
précarité.
- Partageons ensemble cet esprit d’entraide et
continuons de soutenir le CSP pour lui permettre de
maintenir ses services indispensables pour de
nombreuses personnes menacées de pauvreté. Que le
Seigneur renouvelle les forces des tous les responsables.

« SEIGNEUR,
OFFRE-NOUS DE L’AIDE CONTRE L’OPPRESSEUR,
CAR TROMPEUR EST LE SECOURS QUI NOUS VIENT DES HOMMES ».
(BS & Chouraqui)

