«INTERVIENS, Ô DIEU, SOIS LE JUGE DU MONDE,
CAR TU ES LE MAÎTRE DE TOUTES LES NATIONS.»
Psaume 82 : 8 (FC)

Novembre 2014
Première semaine : du 9 au 15 novembre.
Lisons le Psaume 76.

Troisième semaine : du 23 au 29 novembre.
Lisons le Psaume 75.

- L'AGORA (Aumônerie genevoise œcuménique
auprès de requérants d'asile) vous remercie
chaleureusement de prier pour les personnes
suivantes:
- Les familles avec enfants (plus d'une centaine)
qui vivent en foyer avec la très modeste « aide
d'urgence » : leur condition de vie au foyer des
Tattes s’est fortement dégradée puisque le
nombre de personnes hébergées est passé de
450 il y 5 ans à plus de 700 aujourd’hui !
- Les personnes frappées de non-entrée en
matière (NEM) et les personnes déboutées qui
dorment dans les abris de la Protection civile ;
la PC de Châtelaine vient d’ouvrir à nouveau
pour héberger le nombre de personnes toujours
plus élevé; prions pour une acceptation de ces
personnes par les habitants proches.
– Les étrangers (sans « papiers valables ») détenus
à la prison de Frambois et de Favra dans l’attente
d’un renvoi afin qu'ils puissent s'appuyer sur leurs
ressources et leur vie spirituelle;
- Les requérants d'asile, retenus pendant deux
mois à l'aéroport, angoissés quant à l’avenir.
- Les autorités qui décident du sort des requérants
pour qu'elles accomplissent leur travail avec
sagesse, discernement et un minimum d’humanité ;
- Les personnes et les familles qui viennent d’être
renvoyées dans leur pays, parfois après des
années de vie en Suisse;
- Les permanent-e-s et bénévoles de l'AGORA,
afin qu'ils trouvent les ressources nécessaires
pour continuer leur mission, avec la confiance
que Dieu accompagne, inspire et dirige ce
ministère auprès des voyageurs sur cette terre !

- Prions pour la Région Ville rive gauche (en
complément de l’intercession du mois d’octobre).
Le temple de la Madeleine s'ouvre l'après-midi du
lundi au vendredi. Cela commence avec un temps
de prière à 12h30 et se termine de la même
manière à 18h30. Le pasteur Georges
Braunschweig assure une présence régulière. Il
accueille volontiers les bénévoles acceptant de
partager les temps de présence.
- Des rencontres de partage autour de la bible se
passent une fois par mois à la paroisse de
Plainpalais, le jeudi à 18h30 et le samedi de 9h à
midi, sensibilisation à la bible hébraïque.
- Une nouvelle salle adaptée à l'approche
Godlyplay accueille des enfants de ‘l'éveil à la foi’ à
12 ans à la paroisse de St-Pierre.
- Des concerts et cultes cantates ont lieu
régulièrement dans les temples des Eaux-Vives et
de Champel. Que le Seigneur bénisse le
témoignage au cœur de la ville.
- Portons dans la prière le Consistoire qui se réunit
les 27 et 28 novembre.

Deuxième semaine : du 16 au 22 novembre.
Lisons le Psaume 108.
- Que Dieu bénisse tous les efforts faits à Genève
pour encadrer, soutenir et redonner espoir aux
démunis de notre canton. Toutes
ces personnes qui régulièrement frappent aux
portes des ministres et différents services
d’entraide. Que sagesse et discernement soient
donnés aux responsables.

Quatrième semaine : du 30 novembre au 6
décembre. Lisons le Psaume 82.
- Ce 30 novembre, premier dimanche de l’Avent : ‘La
vierge sera enceinte et mettra au monde un Fils qu’on
appellera Emmanuel. Ce nom signifie ‘Dieu est avec
nous’. (Matt. 1 :23)
- Fin août 2014, le CSI (Christian Solidarity
International) a visité des déplacés chrétiens et
yézidis (minorité religieuse très ancienne vivant,
entre autre, dans le nord de l’Irak). La plupart
d’entre eux n’ont que les vêtements qu’ils
portaient au moment de leur fuite. Ils ont perdu
courage et ont besoin d’aide… Les chrétiens sont
considérés comme des mécréants. Des centaines
de milliers d’entre eux ont été chassés et, au point
de contrôle, ont leur a enlevé ce qu’ils avaient pu
emporter… Considérés comme des adorateurs du
diable, ils sont sauvagement abattus… Ne nous
lassons pas d’intercéder pour tant de frères et
sœurs persécutés, en Irak et partout dans le
monde.

« NOUS TE LOUONS, Ô DIEU,
NOUS PROCLAMONS QUI TU ES,
NOUS RACONTONS TES MERVEILLES. »
Psaume 75 ;2 (FC)

