Janvier 2014

«DIEU QUI ES PRESENT, JE VEUX TE LOUER POUR TA FIDELE BONTE. »
Ps. 138 :2

Première semaine : du 5 au 11 janvier.
Lisons le Psaume 138.
«La louange, c’est la forme supérieure de la
confiance : c’est exprimer par des mots une
attitude intérieure de paix et d’espérance. Elle
ouvre et libère notre avenir. La louange est une
prière qu’il ne faut pas confondre avec une
forme de ‘pensée positive’. » (Pasteur Nils
Phildius).
- Prions pour le COE (Conseil Œcuménique des
Eglises). Sa demande de prière est : que les
Eglises se mobilisent dans un cheminement,
ensemble, pour une vision de la Justice. Le
thème de la brochure préparée par le Canada
pour la semaine de prière pour l’unité des
chrétiens est tiré de la première épître aux
Corinthiens :«Je vous exhorte, frères, au nom
de notre Seigneur Jésus-Christ : soyez tous
d’accord et qu’il n’y ait pas de division parmi
vous ; soyez bien unis dans un même esprit et
dans une même pensée ».

l’équipe œcuménique de préparation, afin que
les rencontres continuent d’être joyeuses et
profondes autour de la Bible, de l’amitié et de la
vie spirituelle. Intercédons pour le conseil de
paroisse de façon à ce que chacun, chacune,
puisse servir et être reconnu selon ses talents.
Quatrième semaine : du 26 janvier au 1er février.
Lisons le Psaume 41
- L’Afrique du Sud, en raison du décès de Nelson
Mandela, vit un bouleversement. La planète entière
a été émue par l’élan de joie et de reconnaissance,
au-delà de la tristesse. Relevons la puissance du
message de pardon témoigné par ‘Madiba ‘ à sa
sortie de prison : ‘Celui qui ne pardonne pas reste
en prison !’. Prions pour les Eglises de ce pays,
toutes dénominations confondues. Qu’elles aient
comme but une recherche permanente de la vraie
justice, et qu’au plus haut niveau leur témoignage
soit entendu. Seigneur, garde ce pays.
Prière
Seigneur. Tu as dit : « Je suis le chemin ».

Deuxième semaine : du 12 au 18 janvier.
Lisons le Psaume 96.
- Prions pour notre semaine de l’Unité sur le
territoire de la paroisse de Carouge.
Que chaque jour du 19 au 25 janvier nos
méditations œcuméniques journalières soient
source de paix – quelque-soit nos confessions,
que nous soyons des chrétiens unis dans un
même témoignage. Intercédons pour les
enfants de notre paroisse et leurs parents pour
qu’ils se sentent accueillis et reçoivent sur leur
chemin de foi l’espérance dont ils ont besoin.
Troisième semaine : du 19 au 25 janvier.
Lisons le Psaume 143.
- Exprimons notre reconnaissance pour
l’œcuménisme vécu si naturellement à
Troinex-Veyrier, grâce entre autres, à l’ancien
groupe œcuménique. Que nos collaborations
tant au niveau des communes que des
paroisses continuent dans le respect et la
simplicité, notamment lors de la célébration de
la semaine de l’Unité des chrétiens du 19
janvier au Temple de Troinex, avec nos amis
catholiques, arméniens, dont le Révérend Fr.
Goossan Aljanian. Prions pour les enfants de
l’Eveil, les 6-8 ans et leurs parents ainsi que

Aide-nous à ne pas continuer à marcher côte à
côte dans l’indifférence. Donne-nous le courage
de marcher sur le chemin de l’unité. Puissent
nos diverses traditions nous conduire à un
mutuel enrichissement dans la pleine
communion que nous recherchons.
Pour la gloire de ton nom.
Seigneur, tu as dit : « Je suis la vérité ».
Rends-nous attentifs à ta vérité. Ce n’est
qu’ainsi que nous pourrons entendre ce que dit
aujourd’hui l’Esprit aux Eglises, pour pouvoir le
proclamer pour le salut du monde. Puissionsnous être rassemblés dans ta vérité de tous les
coins de la terre,
à la gloire de ton nom.
Seigneur, tu as dit : « Je suis la vie ».
Guide-nous tous pour que nous trouvions l’unité
qui nous accordera ta vie dans toute sa plénitude. Puisse notre unité être l’expression visible
de la communion du Père, du Fils et du SaintEsprit.
Pour le salut du monde et la gloire de ton nom.
Amen.
Marc Lombart, pasteur

« APPRENDS-MOI A FAIRE CE QUI TE PLAÎT,
CAR TU ES MON DIEU ».
Ps. 143 :10.

