Mars 2014

« CE N’EST PAS A NOUS, SEIGNEUR, NON, CE N’EST PAS A NOUS QUE REVIENT LA GLOIRE,
MAIS A TOI, POUR TA BONTE ET TA FIDELITE.»
Psaume 115 :1

Première semaine : du 2 au 8 mars.
Lisons le Psaume 115.
- Ensemble prions pour l’action du Centre social
protestant qui soutient depuis 60 ans les familles et
les personnes en difficulté. Lorsque Raynald Martin a
fondé le CSP en 1954, son équipe et lui se sont
engagés avec énergie et conviction pour
professionnaliser l’action de l’Eglise protestante dans
le domaine de l’aide sociale. Ils ont aussi eu à cœur
d’innover et de répondre aux besoins sociaux du
moment. Tous ont œuvré dans un fort esprit
d’engagement chrétien. L’action du CSP a évolué.
De l’aide aux plus démunis à la défense des droits
aujourd’hui, le CSP ne se limite plus seulement aux
actes. Il est devenu un interlocuteur social reconnu,
de par son expertise sur le terrain, sa participation
à des plateformes d’échange, ses prises de position
et ses interventions médiatiques ou politiques pour
dénoncer les injustices sociales et proposer des
changements. 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. Amen
- Ce vendredi 7 mars est la ‘Journée mondiale de
prière’ préparée cette année par les femmes
égyptiennes, avec le thème : « Ruisseaux dans le

désert ».
(Pour le détail des célébrations, voir la VP no 1).

Deuxième semaine : du 9 au 15 mars.
Lisons le Psaume 91.
- Vivre la période de Carême ‘à la rencontre de soimême et des autres’ (selon la brochure éditée cette
année), c’est se placer devant le Christ et lui
demander, dans la prière : «montre-moi le chemin
qui me fait progresser dans ma vocation chrétienne
grâce à l’action de l’Esprit ». Relisons et méditons
la Parole : Galates 3 :1-5 ; 5 :13, et 22-25 ; 1 Cor.
12 :4-11. La brochure de Carême nous donne des
exemples concrets de réflexions et de décisions à
prendre, dans notre vie de tous les jours, des petits
gestes avec de grands effets.

Troisième semaine : du 16 au 22 mars.
Lisons le psaume 25.
- Unissons notre prière à celle des hommes, des
femmes et des enfants de la région formée par les
quartiers de la Servette, de Saint Jean, de
Montbrillant et de Saint Gervais. Prions que nous
soit donnée la grâce de ne pas douter que Dieu
continue de pourvoir, à travers tous les changements
en cours. Demandons que se concrétise toujours

mieux cette Unité donnée "de la part du Père, dans le
Christ, par l'Esprit". Une unité qui transcende les formes,
toujours passagères, que prennent nos modes
d'organisation. Intercédons les uns pour les autres, que
notre région "Centre-Ville Rive Droite" soit renouvelée
dans son désir de communion élargie, vivifiée dans sa
confiance profonde, et aussi épurée des conflits et des
violences internes, qui ne manquent jamais de surgir,
comme une tentation, quand les temps sont incertains!
Que nous soit donnée la grâce de rester centrés sur le
chemin sûr: "Demeurez dans mon Amour", dit Jésus sachant que nous n'avons jamais fini d'apprendre la
patience et la bienveillance. (Philippe Rohr, diacreaumônier en région).

Quatrième semaine : du 23 au 29 mars.
Lisons le psaume 61.
- Seigneur, fais grandir en nous l’espace pour accueillir
et reconnaître chaque personne, telle qu’elle est, quelle
que soit sa situation de vie. A la COPH, (Communauté
œcuménique des personnes handicapées), nous
découvrons les richesses des personnes en situation de
handicap mental ou polyhandicapées et nous recevons la
grâce de célébrer avec joie et de faire communauté
ensemble. Nous te les remettons, avec leurs parcours
parfois difficiles, douloureux, faits de luttes et de belles
réussites. Soutiens les parents, les proches et les
accompagnants dans ce chemin d’humanité. - Nous te
prions pour que notre présence demeure vivante et
active dans les institutions de notre canton, où nous
pouvons partager l’Evangile avec les enfants, les ados et
les adultes.
- Nous te prions pour le renouvellement de nos
catéchètes et pour les futurs catéchumènes qui vont
cheminer vers cette fête oecuménique célébrée en mai
2015. (Laurence Mottier, pasteure).

Cinquième semaine : du 30 mars au 5 avril.
Lisons le Psaume 70.
- Intercédons pour le Pérou, ce beau pays
d’Amérique du Sud où règnent criminalité, violence,
drogue et alcool. L’organisation INTSOL (Integraciôn
y Solidaridad) fondée il y a 20 ans, y fait un travail
remarquable, proposant aux habitants des bidonvilles
des formations pratiques concernant, entre autres,
l’alimentation, l’éducation, la prévention à la violence.
Les familles ainsi formées prennent en charge à leur
tour d’autres familles. Un grand effort est fait autour
de l’encadrement des enfants et des adolescents ;
relevons la parole d’une mère ‘Il faut donner une
place à nos enfants dans nos bidonvilles, car les
enfants sont la plus belle chose que Dieu nous
donne’ !

« ETERNEL, SOUVIENS-TOI :
TU ES, DEPUIS TOUJOURS, UN DIEU COMPATISSANT
ET PLEIN D’AMOUR ».
Psaume 25 :6 (BS

