Première semaine : du 11 au 17 janvier.
Lisons le Psaume 101.
- Prions pour le Liban. Depuis des décennies, ce
pays était un havre de paix pour les réfugiés du
Moyen-Orient. Mais l’afflux massif de réfugiés syriens
représente une charge toujours plus lourde. Leur
nombre devait atteindre 1,5 millions vers fin 2014,
soit plus d’un quart de la population locale. Prions
Dieu de protéger et de fortifier l’Eglise, afin qu’elle
puisse continuer malgré tout à venir en aide aux
personnes dans le besoin. (PO)

«C’EST TOI, SEIGNEUR,
QUE JE VEUX CELEBRER PAR MES CHANTS.»
Ps. 101 :1 (ZB)

Deuxième semaine : du 18 au 21 janvier.
Lisons le Psaume 70.
- Du 18 au 25 : ‘Semaine de prière pour l’unité
des chrétiens’. La liturgie cette année est préparée
par l’Eglise du Brésil d’après Jean 4 :4 : « Donnemoi à boire ». Le Dieu qui vient à notre rencontre
est en même temps celui qui propose l’eau vive.
Offrir l’eau : dans toutes les régions du Brésil on
répéte le geste biblique qui consiste à offrir l’eau à
celui qui arrive en signe de bienvenue et de partage.
(Matt.10 :42). « L’eau que je donnerai deviendra
en lui une source jaillissant en vie éternelle »
(Jn 4 :14). La source de la vie qu’est Jésus-Christ
est le chemin de l’unité.
Prions la Parole. Ephésiens 4 :3-6 : « Seigneur
Dieu, UN, notre Père, aide-nous à garder l’unité
de l’esprit par le lien de la paix. Tu nous as
appelés à une seule espérance, un seul Seigneur,
une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et
Père de tous ; agis par tous et demeures en
tous ; gloire à Toi, en Jésus-Christ. Amen ».

Troisième semaine : du 25 au 31 janvier.
Lisons le Psaume 63.
- Région Jura-Lac : Aujourd’hui, je vois comme dans

un ancien miroir, confusément… mais alors je
connaîtrai Dieu complètement, comme lui-même me
connaît… (1 Cor. 13, 12 Français Courant). Nous
demandons à Dieu de nous aider à voir, comme il les
voit, les transformations dans nos cœurs, dans nos
habitudes, dans nos projets. Nous te demandons,
Seigneur, de bénir le ministère de la pasteure Donata
Dœrfel et de sa famille à Berlin. En sa personne,
nous avons reçu un ministère d’appui Enfance, avec
le projet en devenir dans notre Région Jura-Lac,
d’une Eglise des enfants. Nous prions pour que les
enfants et les familles puissent s’engager et trouver
leur bonheur à te connaître et à te célébrer, grâce
aux catéchètes et aux nouvelles forces que tu
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susciteras. Accompagne-nous aussi, Seigneur, dans
notre effort d’ouverture et de dialogue entre les
paroisses du Petit-Saconnex, des 5 Communes et de
Versoix, pour former une nouvelle « Paroisse Région ».
- Nous te rendons grâce pour la venue du pasteur
Bruno Gérard dans notre région. Fortifie toutes les
personnes, ministres et laïques, qui œuvrent à élaborer
une vision régionale. Que nous puissions accueillir chaque
personne à chaque âge dans une écoute renouvelée et
avec une sensibilité audacieuse, notamment toute
personne qui te cherche avec nous, les enfants et leurs
parents, les aînés, les habitués, les internautes, les
passants s’arrêtant au temple ouvert…
Que ton Evangile d’espérance et ta mystérieuse présence
creusent de beaux sillons dans la terre de leur vie.
Guide toi-même les nouveaux projets et les équipes qui
les portent, dans le domaine de l’enfance, de la jeunesse,
des célébrations et rendez-vous communautaires. Nous te
confions les seniors : qu’ils comprennent la valeur de leur
prière, qu’ils gardent le plaisir de découvrir la Bible
différemment et, pour certains, qu’ils s’engagent avec
confiance dans l’équipe de visite et de célébration dans les
EMS. A Dieu seul la gloire : Tu nous as faits pour toi

Seigneur, et notre cœur est sans repos tant qu’il ne
demeure en Toi. (Isabelle Juillard, pasteure).

Quatrième semaine : du 1er au 7 février.
Lisons le Psaume 62.
En ce jour, prions pour La Vie Protestante, et plus
largement pour le message protestant réformé dans la
presse. La Vie Protestante, après plus de 70 ans
d'existence, va au-devant d'importants enjeux. Un projet
de VP romande est en préparation pour l'année 2016.
Prions pour ceux qui le préparent, la communication des
Eglises des différents cantons, et pour ceux qui le
valideront, les Consistoires et Synodes des Eglises. Qu'ils
aient à l'esprit l'importance de la réflexion spirituelle
protestante, du débat d'idées, les fonctions d'ouvertures
et d'interrogations en provenance de l’intérieur du milieu
réformé. Prions pour que le principe fondateur du
journalisme, la liberté de s'exprimer au travers d'une
indépendance rédactionnelle ne soit pas sacrifié au profit
d'un simple journal de communication. Que les valeurs
que le protestantisme défend ne soient pas oubliées en
vue d'économies toujours plus importantes. Prions pour
que La Vie Protestante, malgré les importantes
diminutions budgétaires et les perspectives d'avenir
incertaines, garde son souffle et son élan, aujourd'hui et
jusqu'à sa disparition. Que la VP romande soit l'occasion
d'une renaissance du message réformé dans la presse,
et non pas un adieu.

"VOUS QUI ÊTES LA,
COMPTEZ SUR LE SEIGNEUR INSTANT APRES INSTANT,
OUVREZ-LUI VOTRE CŒUR »
Ps, 62 :9

