Février 2014

« A LA FACE DU MONDE, LE SEIGNEUR A MONTRE QU’IL ETAIT LE SAUVEUR :
IL A REVELE SA LOYAUTE. »
Psaume 98 :2.(FC)

Première semaine : du 2 au 8 février.
Lisons le Psaume 97.
- Prions pour le cheminement de notre Eglise.
Que les décisions à prendre le soient à la lumière
de l’Esprit : les Régions et les Paroisses dans la
nouvelle répartition de leurs responsabilités, les
Services et Ministères cantonaux, les divers
Espaces (p. ex. Espace-Fusterie, Pâquis, StGervais… lieux d’accueil et d’ouverture). Que le
Seigneur renouvelle les forces de chaque
personne engagée dans ces projets.
- Prions pour Evangile et Travail et Espace
Solidaire Pâquis. Ils sont à l’œuvre dans un
temple ouvert à tous. Bel exemple de partenariat
entre bénévoles, stagiaires, professionnels et
représentants d’associations, de fondations et de
pouvoirs publics. Plus de cinq mille personnes
passent dans ce lieu, et y trouvent écoute,
accueil, aide, réconfort et solutions à la mesure
des possibilités des intervenants. Louons Dieu
pour sa présence au cœur de ce lieu de Vie.
Nous lui confions celles et ceux qui ont passé le
témoin, comme Mme Françoise Bourquin-Gallina
et les nouveaux venus comme le pasteur
Philippe Leu.
Deuxième semaine : du 9 au 15 février.
Lisons le Psaume 98.
- Pour paraphraser l’Ecclésiaste il y a un temps
pour agir, penser et prêcher (dans le désordre !)
et un temps… pour prier.
A Plan-les-Ouates, pour prier, c’est l’Espaceressource, le mardi soir à quinzaine. Et si nos
groupes de prière cantonaux s’associaient en
priant les uns pour les autres ?
Première demande (et offre à saisir!). De février
à juin, nous proposons cinq temps de réflexion
biblique, au rythme mensuel, avec un objectif
déclaré : réunir 10 à 20 personnes adultes, de
17 à 107 ans, en cherchant à atteindre tout
particulièrement la tranche 30-50 !
C’était la deuxième demande prière. De la
reconnaissance ensuite pour les travaux de
rénovation du centre paroissial menés à bien. Il
nous faut trouver maintenant de quoi financer la
2e étape, le temple lui-même.

La voilà, notre troisième demande. Notre paroisse
entrevoit son avenir avec pas mal d’incertitude.
Une chose est certaine : tout changement devra
désormais être élaboré en région, y compris
celui de renouvellement des postes ministériels, lié
à la diminution de nombre de pasteur-e-s par
région.
Quatrième demande et… c’est tout ! Restant en
communion fraternelle (Etienne Sommer).
Troisième semaine : du 16 au 22 février.
Lisons le Psaume 99.
- Nous nous joignons à la prière de la paroisse
de Lancy-Grand-Sud : Seigneur Dieu, ta
providence vient nous bousculer. Que dans ta
grâce, nous sachions nous regrouper autour de
toi et de ta Parole pour faire de cet impératif de
changement bénédiction sur bénédiction. Que
ton Esprit nous aide à nous réformer et nous
souffle les bonnes décisions, les bons choix
c'est-à-dire conformes à ta Parole et au
Royaume qui vient.
Seigneur, libère nos communautés de l'angoisse
et de la peur. Ouvre nos yeux et nos oreilles. Et
dans la confiance, rends nous vigilants pour que
ce chemin nous rapproche de toi. Seigneur
Dieu, grave dans notre cœur le commandement
nouveau offert par ton Fils et que nous nous
aimions les uns les autres -en pensée, en parole
et en acte- comme Il nous a aimés. Ainsi tous
sauront que nous sommes tes disciples. Amen.
(Grégory Dubois le Quéré)
Quatrième semaine : du 23 février au 1er mars.
Lisons le Psaume 44.
- Intercédons pour l’Indonésie : mosaïque d’îles
et de peuples, à majorité musulmane. La liberté
religieuse garantie par la Constitution est parfois
limitée par la pression sociale et familiale exercée
sur les convertis d’origine musulmane, et la
persécution prévaut dans les régions où dominent
les extrémistes. Récemment vingt-cinq étudiants
ayant pris part à un week-end de sensibilisation à
la mission se sont levés pour répondre à l’appel de
Dieu. Portons-les dans la prière, eux et toute
l’Eglise de cet état dispersé sur 17.800 îles et
comptant plus de 360 ethnies !

« SEIGNEUR, INTERVIENS,
SECOURS-NOUS,
DELIVRE-NOUS AU NOM DE TA BONTE ! »
Psaume 44 :27 (FC)

