U

A QUOI BON M'INQUIETER QUAND TOUT VA MAL…
Psaume 49 : 6 (FC)

Septembre
2018

Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur et Il discerne tout.
1 Jean 3 :20

Seigneur Dieu,
Heureux sommes-nous d'être connus et aimés de Toi.
Malgré nos faiblesses, nos infidélités, nos manques d'amour, Tu ne cesses de vouloir nous
retrouver.
Accorde-nous l'énergie et le courage de mettre en œuvre ta Parole, là où Tu nous places et
au début, notamment, de nos reprises d'activités communautaires.
Aide-nous à aimer en vérité, comme Toi tu nous aimes, en Jésus-Christ, éclairés que nous
sommes par l'Esprit-Saint.
Amen
D’après Pain de ce jour du 25 août 2018, prière de Bertrand de Felice, pasteur à Château-D’Oex

Première semaine

Deuxième semaine

Du 2 au 8 septembre
Lisons le Psaume 146

Du 9 au 15 septembre
Lisons le Psaume 49

Jeudi 6 : Jeûne genevois - culte au temple
de Saint-Gervais à 18h00 par Témoigner
ensemble à Genève (TEAG). -Prions pour
toutes les célébrations également prévues ce
jour-là.

Ce printemps, dans chacun des collèges
André-Chavanne, Calvin, De Staël, et
Sismondi, des responsables GBE pleins
d’enthousiasme réunissaient autour d’eux
des petits groupes d’étudiants. - Prions pour
que
ces
jeunes
bourgeons
soient
suffisamment arrosés et demandons au
Seigneur de soutenir ces collégiens
responsables, et de veiller avec tout son
amour sur les groupes de camarades qu’ils
animent. Qui sait ce qu’Il fera de ces petites
pousses,
qui
recèlent
des
trésors
insoupçonnés. Demandons que l’Esprit de
Dieu continue à faire grandir en eux des
idées, des projets, leur persévérance dans la
prière et dans leur lecture de la Bible, source
intarissable de force et d’inspiration. - Que
les élèves de cette nouvelle année scolaire
trouvent dans leurs collèges des témoins du
Christ, au moment où ils se posent des
questions sur leur vie, leurs valeurs et leur
foi. D’après A propos 57, mai 2018, p. 19 in

La Région centre-ville rive gauche
propose les sujets de prière suivants :
Reconnaissance pour l'arrivée du pasteur
Marc Pernot et la bénédiction de son
ministère, intercession pour la paroisse
suisse-allemande et l'Eglise des enfants qui
"s'exilent" vers l'Auditoire de Calvin, le temps
de rénover la Madeleine, bénédiction de
cette année riche en projets de toutes
natures pour partager avec d'autres notre
passion pour la Bible.
Pensons à cet élan que nous voulons avoir
dans la région envers des personnes en
recherche avec la théologie dans le cycle
d'initiation, la Bible dans les soirées
mensuelles traversant les différents types de
textes, le culte avec les célébrations du jeudi
midi.

https://issuu.com/a-propos/docs/a-propos-57c

suite au verso

Troisième semaine
Du 16 au 22 septembre
Lisons le Psaume 37, v. 1 à 20

Dimanche 16 : Jeûne fédéral
Jeudi 20 et vendredi 21 : Consistoire
« Nous demandons la prière de l'Eglise pour
que le ministère sans le seuil, dernier né
des ministères pionniers de l'EPG, puisse
continuer à faire connaître à nos
contemporains le trésor d'un christianisme à
la fois actuel et enraciné profondément dans
notre Histoire. A l'heure où l'individu se voit
contraint de se réinventer constamment et
de se bricoler des croyances au jour le jour,
nous croyons que l'Evangile, par l'action
gratuite de la grâce, nous dispense de la
nécessité même de nous justifier. C'est ce
message de gratuité que le ministère "sans
le seuil" souhaite faire connaître à tout un
chacun, sans distinguer l'espace de l'Eglise
de l'espace public. Les écueils sont
nombreux, à commencer par la méfiance de
notre société envers tout ce qui relève du
religieux, et à l'interne de notre structure
ecclésiale par une valorisation parfois
restreinte en terme de communication. Les
projets principaux sont des Noëls pour tous
en fin d'année dans l'hyper centre de
Genève, la suite de l'exposition Rendre la
Réforme aux Genevois qui, des Bains des
Pâquis, devrait intégrer une institution de la
place, et le placement d'oeuvres d'art
contemporaines d'inspiration chrétienne
dans
l'espace
public
accompagné
d'événements décalés. »

Quatrième semaine
Du 23 au 29 septembre
Lisons le Psaume 37, v. 21 à 40

Le Tchad a une nouvelle Constitution depuis
le début du mois de mai dernier et les
chrétiens de ce pays vivent désormais dans
l’inquiétude et la frustration, du fait d’un
passage du nouveau texte qui impose un
serment confessionnel : Les membres du
gouvernement et les hauts cadres de l’Etat
doivent jurer d’être loyaux dans leur travail
“au nom d’Allah le Tout-puissant”. Plusieurs
chrétiennes et chrétiens tchadiens occupant
des postes à responsabilité ont refusé de
prêter ce serment en invoquant leur foi et
ont été limogés sur le champ. Confions à
Dieu ces hommes et ces femmes qui doivent
prendre des décisions cruciales et affronter
de grosses difficultés pour rester fidèles à
leur foi.

REMETS TA VIE AU SEIGNEUR, COMPTE SUR LUI,
ET IL FERA LE NÉCESSAIRE.
Ps. 37:5 (FC)

