Octobre 2014

«TOI, QUI ECOUTES LA PRIERE !
TOUS LES HOMMES VIENDRONT A TOI. »
Psaume 65 :3 (Col.)

Première semaine : du 5 au 11 octobre.
Lisons le Psaume 65.
- Gardons dans notre intercession les paroissiens du
Lignon, les ministres, les familles si dramatiquement
touchés par l’incendie de l’église de l’Epiphanie le
samedi 13 septembre.
- La rentrée universitaire a eu lieu le 15 septembre,
et celle des collèges il y a quelques semaines. Prions
pour les étudiants des GBEU (Groupes Bibliques des
Ecoles et Universités) qui se retrouvent de nouveau
pour faire des études bibliques hebdomadaires ;
prions qu’ils soient renouvelés dans leur foi, leur
audace et leur amour. Prions pour les responsables
des groupes ainsi que les participants, afin qu’ils
grandissent en maturité et en foi et soient créatifs
pour conduire leurs groupes et y inviter et accueillir
des nouveaux-venus. Merci pour les étudiants qui
ont à cœur de parler de leur foi auprès de leurs
collègues en recherche spirituelle ; prions que leur
témoignage porte beaucoup de fruit pour l’évangile
dans le milieu estudiantin. Remettons à Dieu Sélina
Imhoff, animatrice des GBE, et Mary-Anne Johnson,
animatrice des GBU.

Deuxième semaine : du 12 au 18 octobre.
Lisons le Psaume 119 :161-168.
- Père céleste, Dieu de tendresse, nous te prions
pour les aumôneries au sein des HUG (hôpitaux
universitaires de Genève) et pour les pasteurs qui
ont rejoint l’équipe des aumôniers protestants,
Florence Foehr, Gabriel Pilet-Decorvet et Kurt
Veraguth. Nous te confions aussi les autres
aumôniers qui continuent leur ministère:
Marie-Laure Jakubec à Bellerive, Sylvie Dunant à
Cluse et en transition vers l’Agora, Jérémy Dunon
aux 3 Chêne, Philippe Reymond à Belle-Idée et
Pierre Aubert, le coordinateur de l’équipe à Cluse.
Soutiens-les dans leur ministère de visite des
malades. Apprends-leur à investir leur priorité dans
l’accompagnement des patients et de leur famille.
Assiste-les lors des cultes et des célébrations
œcuméniques.
- Nous te prions pour le conseil de l’aumônerie ; sa
présidente Chantal Eberlé, ses membres Bernard
Chappuis, Raymond Grand, Danielle Suter, Juliette
Buffat, Arlette Perrin. Suscite de nouveaux conseillers
qui aient à cœur le ministère de l’Eglise au sein des
Hôpitaux.
- Nous te prions pour les auxiliaires d’aumôneries
Sandra Bourquin en pédiatrie, Catherine Pictet en
médecine, Françoise Piguet et Françoise Labarthe

aux 3 Chêne, et pour la secrétaire Catherine Rouiller,
te remerciant de la soutenir dans la tâche d’accueil et
de renseignements qu’elle offre au quotidien.
- Nous te prions pour les différents musiciens qui
accompagnent les cultes. Priscille Bargibant au 3
Chêne et à Beau-Séjour, Elisabeth Kocher et Natacha
Gosse à Cluse et Norbert Rokotonanahary à Loex.
- Nous te prions pour les responsables des invitants
sur les différents sites Claude Maillefer , Gérard
Vaudaux et M.Dominguez à Cluse, Janique Delapierre
et Muriel Barbey qui vient de remettre son mandat à
Beau-Séjour, Claude et Anne Hostettler à Loex.
Nourris la motivation et la fidélité des nouveaux
invitants, renouvelle les forces des anciens et suscite
de nouveaux invitants pour cette tâche si importante
de permettre aux patients de vivre un culte au sein
des hôpitaux.
Enfin nous te prions pour les autres aumôneries
catholique-romaine, catholique chrétienne,
orthodoxe, juive et musulmane. Approfondis les
contacts amicaux et la réflexion dans la collaboration
mutuelle. Assiste pour cela l’assistante des
aumôneries des HUG. Aide l’aumônerie dans sa
mission auprès des patients , de leur famille, du
personnel soignant. Soutiens la direction de l’hôpital
et son directeur M. Bertrand Levrat.

Troisième semaine : du 19 au 25 octobre. Lisons
le Psaume 119 :169-176.
- Dans la Région Ville-Rive-gauche : ChampelMalagnou, St-Pierre, Espace Fusterie et Forum, une
nouvelle dynamique a pu rapidement être trouvée.
Ensemble les Conseillers soutiennent avec enthousiasme
la décision des ministres d’engager une collaboration
étroite entre les paroisses et les espaces de la Région.
Que le Seigneur bénisse et soutienne leur travail et leur
réflexion.

Quatrième semaine : du 1 au 8 novembre.
Lisons le Psaume 139.
- Seigneur, nous te remettons les familles des otages
récemment exécutés, les otages toujours prisonniers, et
les 219 lycéennes enlevées en avril au Nigéria. Seigneur,
prends pitié ! (VP sept.14).
- Deux partenaires togolais des Eglises Evangéliques et
Méthodistes sont en visite en Suisse. Que leur message
suscite des solidarités et des engagements, et prions pour
tous nos frères et sœurs au Togo.
- Gardons dans notre intercession les victimes de
l’épidémie d’Ebola, et béni le témoignage des
chrétiens sur place.

« JE FAIS LA JOIE DE TA PAROLE
COMME CELUI QUI TROUVE UN GRAND TRESOR. »
Psaume 119 :162 (BS)

