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Ô Dieu d’amour, tu es
La nourriture de l’affamé,
L’eau pure de l’assoiffé,
Le soleil de l’homme transi,
L’indispensable sève du vivant.
Nous savons Seigneur qu’ils sont des millions à penser qu’ils ne sont aimés ni par nous, ni par
toi, ni par personne.
Nous connaissons de nos semblables qui, à bout de ressources, de courage ou de force,
confrontés à des difficultés insurmontables, ne peuvent imaginer un Dieu qui les aime.
Certains se trouvent dans notre propre ville ou dans nos propres familles, et nous intercédons à
présent pour eux, dans le silence et le secret du cœur.
Amen

Première semaine
Du 5 au 11 juin
Lisons le Psaume 36

-Prions pour le Domaine de Monteret, un
lieu exceptionnel de notre Eglise, dont
certains gardent certainement des souvenirs
mémorables de camps, de weekends, et de
rencontres. C'est une équipe de bénévoles,
aidée d'une professionnelle, qui gère de
manière indépendante ce domaine pour l'EPG.
Que les maisons de Monteret continuent à
être des lieux de vie spirituelle, de rencontres
et de témoignage de notre Eglise. Prions pour
que les groupes de catéchumènes, d'enfants,
et de paroissiens continuent à s'y trouver bien
et à y vivre des temps forts.
Prions également pour le Comité de gestion
du domaine de Monteret, présidé par François
Pottu, qui se démène mois après mois pour
que ce lieu puisse continuer à accueillir des
groupes de notre Eglise.
Prions pour Mme Dubas, qui coordonne le
travail et les réservations, et qui permet aux
maisons de rester en bon état malgré leur
utilisation intensive.
Et soyons reconnaissants pour les nombreux
dons, petits et grands, qui ont permis ces
dernières années d'accomplir des travaux de
réfection essentiels pour le bien-être de tous.

- UCJG : « Seigneur, Dans les temps difficiles
que
nous
traversons
aux
Unions
chrétiennes de jeunes gens, nous te prions
d'éclairer nos décisions, nous te prions de
nous pardonner pour les erreurs et le manque
discernement, nous te prions de nous
transmettre l'énergie et le courage de
poursuivre nos engagements, nous te
remercions pour les signes d'espérance dans
cette période de crise, nous continuons à
croire à la mission que tu nous as confiée et à
l'accueil des enfants dans les Villas YoYo. »

Deuxième semaine
Du 12 au 18 juin
Lisons le Psaume 119 : 89 à 96
-Prions pour les HUG. Intercédons pour les
patients en attente d'un diagnostic, d'une
opération, d'un traitement. Qu'ils trouvent en
eux-mêmes et en Dieu la sérénité. Prions pour
ceux qui luttent contre la douleur physique, la
souffrance psychique, la peur et le
découragement. Qu'ils reçoivent les forces
pour avancer pas à pas.

Intercédons pour les soignants et tout le
personnel des HUG qui accompagnent les
patients. Que leurs compétences et leur
compassion soient renouvelées.

suite au verso

DIEU, QU’ELLE EST PRECIEUSE TA FIDELITE ! […] C'EST CHEZ TOI
QU’EST LA SOURCE DE VIE, C’EST TA LUMIERE QUI ECLAIRE NOTRE VIE.
Psaume 36 : 8a et 10

Prions pour l'équipe des aumôniers. Que
l'Esprit leur insuffle l'amour et le discernement
dans l'écoute des patients et dans l'accueil de
leur cheminement spirituel, et pour le Conseil
de l'aumônerie des HUG. Que Dieu le guide
dans les choix futurs liés aux enjeux des
aumôneries.

Troisième semaine
Du 19 au 25 juin
Lisons le Psaume 119 : 105 à 112

- Région Jura-lac (paroisses 5 communes,
Petit-Saconnex et Versoix) :
Prions pour l'accueil des migrants à Versoix et
Bellevue, où les paroisses catholique et
protestante sont particulièrement impliquées.
Prions pour l'accueil de la pasteure Sabina
Reichenbach qui commencera un nouveau
ministère dans la Région début septembre
prochain.
Que Dieu soutienne les nouveaux conseillers
nommés ces derniers mois qui auront pour
tâche, avec la pastorale et les conseillers déjà
présents, de guider la régionalisation des
paroisses.
Prions pour nos différents groupes avec
familles, enfants, adolescents et jeunes, afin
qu’ils puissent vivre des rencontres pleines de
joie et d’amitié qui les inspirera dans leur vie.
-Région Plateau-Champagne (paroisses
Bernex-Confignon, Champagne, Onex et PetitLancy-Saint-Luc) : prions pour tous les projets
d'accueil de réfugiés initiés par les paroisses
et les Régions de notre Eglise.
Que ces projets soient des occasions de
partage et de joie dans nos communautés, et
qu’ils nous permettent de vivre l'amour du
prochain et d'aimer même ceux que l'on ne
connaît pas encore.

Quatrième semaine
Du 26 juin au 2 juillet
Lisons le Psaume 73

-En cette fin d’année scolaire, soyons
reconnaissants pour l’enseignement reçu par
nos jeunes dans les écoles et pour le travail
de leurs enseignants.
- Suite à l’émission de Geopolitis rediffusée
récemment, prions pour que cesse dans les
pays tels que Syrie, Irak, Yemen, Libye,
Turquie, Liban, Nord Nigeria, CentreAfrique, République démocratique du
Congo et Burundi, la disparition des écoles
qui sont aussi des lieux de refuge et de
protection en plus de lieux d’enseignement
pour des millions d’enfants. Prions pour tous
les enfants disparus (environ 10'000), soit
dans des filières criminelles, soit dans des
cachettes où ils restent terrés pour sauver leur
vie.
Prions pour que ces enfants, meurtris par les
événements et la vie, puissent trouver de
l’aide pour surmonter les traumatismes subis
et pouvoir se reconnecter émotionnellement
et relationnellement sans avoir besoin de trop
longues années pour se reconstruire et sans
risquer d’être envahis par un esprit de
revanche dévastateur.
Prions pour que se développent de plus en
plus d’outils facilement accessibles en réseau
dans toutes les langues nécessaires, à l’instar
de cette application d’éducation en langue
arabe déchargeable sur smartphone.
Prions pour toutes les œuvres, chrétiennes ou
non, qui viennent en aide aux enfants du
monde entier.

REÇOIS MA PRIERE EN OFFRANDE, SEIGNEUR,
ET ENSEIGNE-MOI CE QUE TU AS DECIDE.
Psaume 119 : 108 (FC)

