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Notre Père,
Nous sommes dans la joie parce que,
grâce à ton Fils bien-aimé,
nous sommes délivrés et pardonnés.
Tu as tout créé par lui et pour lui.
Il est la tête du corps qui est l’Eglise.
Seigneur Dieu,
il t’a plu de faire habiter en lui toute la plénitude
et de tout réconcilier par lui et pour lui.

Merci, ô Christ, pour ta paix,
pour l’Esprit promis qui nous fait accéder à la vérité d’une vie nouvelle.
Merci parce que tu nous maintiens dans l’espérance et la foi.
Tu es tout en tous et tu nous montres le chemin de la bienveillance, de la compassion,
de l’humilité, de la douceur et de la patience ;
et par-dessus tout, tu nous donnes l’amour, lien parfait.
Amen.
d'après Colossiens, ch. 1 à 3

Première semaine
Du 11 au 17 juin.
Lisons le Psaume 29

-« Dans notre Région d'Arve et Lac, nous
sommes traditionnellement fiers de nos
contributions à l'EPG, heureux du nombre
d'enfants catéchisés et reconnaissants de nos
cultes relativement bien fréquentés…
Dans son ultime entretien avec ses disciples,
Jésus n'a pas insisté sur la quantité des
performances à accomplir, mais sur la qualité
de leur amour réciproque : C'est à l'amour que

vous avez les uns pour les autres que tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples.
(Jean 13.35)
Prions donc pour que l'Esprit de Pentecôte
opère en nous ce miracle qui consiste à nous
sentir concernés par les joies et les souffrances
de ceux que nous avons longtemps considérés
comme faisant partie d'une autre paroisse.

Prions pour les catéchètes de notre Eglise qui,
chaque semaine, trouvent les mots et
transmettent La Parole aux jeunes pour qu’à
leur tour, ils partagent l’amour du Christ.
Prions pour que les efforts de chacun portent
leurs fruits et atteignent le coeur de nos
voisins.
Partageons nos joies et aidons notre prochain
dans sa souffrance comme nous apprécions ces
moments de partages ou de soutiens
bienveillants.
L'amour se moque des frontières.
Seigneur, gonfle nos coeurs et emporte nos
peurs ! »
suite au verso

LE SEIGNEUR DONNERA DE LA FORCE À SON PEUPLE.
IL LE BÉNIRA EN LUI DONNANT LA PAIX.
Psaume 29 : 11

Deuxième semaine
Du 18 au 24 juin
Lisons le Psaume 13

-« Monteret, un domaine de notre Eglise
Depuis 25 ans maintenant, des bénévoles de
notre Eglise s’engagent sans compter pour faire
vivre le Domaine de Monteret qui appartient à
notre Eglise. Alors que les normes pour
exploiter des colonies de vacances sont
toujours plus contraignantes, le Comité de
Gestion de Monteret fait constamment preuve
d’idées, de projets, d’ingéniosité, d’innovation
pour adapter les maisons, et donne de son
temps pour que les groupes s’y trouvent bien.
Prions pour son Comité, son président, M.
François Pottu, son administratrice, Mme Eva
Dubas, et tous les bénévoles qui permettent
l’entretien. Prions pour les personnes qui
accueillent les groupes sur place.
Prions pour les groupes qui, années après
années, trouvent dans ces maisons des lieux de
vie et de ressourcement pour y vivre des temps
de rencontre et de spiritualité.
Prions pour que notre Eglise continue à
encourager les paroisses et les Régions à
organiser des camps d’enfants et de jeunes, ou
des camps paroissiaux, qui sont des espaces de
témoignage uniques pour y vivre la foi.
Prions enfin pour les ministres de notre Eglise
qui organisent des camps, en particulier cet été
avec des jeunes de Genève. »
-« Portons dans la prière de reconnaissance le
travail fidèle et délicat des Unions
Chrétiennes de Genève qui, depuis le 19ème
siècle, accompagnent la jeunesse et les adultes
vers des rivages plus riants où la joie de
l'Evangile est au rendez-vous.

Que d'enfants sont accueillis dans les quartiers
populaires au sein des Villas YoYo, que
d'apprentis et étudiants sont encouragés au
Foyer George Williams, que d'adultes en
rupture professionnelle sont entourés pour un
avenir plus confiant... ne pas aimer en discours
mais en actes.
Seigneur, continue à souffler par ton Esprit! »
Troisième semaine
Du 25 juin au 1er juillet
Lisons le Psaume 28

-Intercédons pour Madagascar : « En mars
dernier le cyclone ‘Enawo’ a dramatiquement
touché de grandes parties de l’île. On estime
que plus de 70% des cultures de vanille, cacao
et girofle, ainsi que des rizicultures, ont été
détruites. Les écoles n’ont pas été épargnées…
Depuis de nombreuses années DM-échange et
mission coopère avec
le département de
l’enseignement ; l’objectif est d’améliorer la
qualité de l’enseignement par une approche qui
prend en compte l’enfant dans sa globalité :
pédagogie
participative,
infrastructures
adaptées, gestion efficace des établissements,
accompagnement personnel des enfants. Alors
que la moitié de la population malgache de
plus de 15 ans est analphabète, l’Etat malgache
investit trop peu dans l’éducation. Le
fonctionnement des écoles repose beaucoup
sur les communautés locales, les parents
d’élèves, les paroisses… » (DM échange et
mission, mai 2017, extraits).

Seigneur, soutiens ton Eglise et tous les
responsables engagés à Madagascar.

POUR MOI, J’AI CONFIANCE EN TA BONTÉ.
LA JOIE REMPLIT MON CŒUR À CAUSE DE TON SECOURS.

JE VEUX CHANTER EN TON HONNEUR,
Ô SEIGNEUR,
CAR TU M’AS FAIT DU BIEN.
Psaume 13 : 6

