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Campagne de Carême, du 29 février au 9 avril
Seigneur,
Envoie ton Esprit saint sur tous les groupes oecuméniques créés pour ce temps de Carême,
par lesquels l’Eglise a un rôle à jouer,
face à une crise environnementale sans précédent dans l’Histoire.
Bénis l’objectif de la campagne de Carême de cette année :
« Bâtir une véritable solidarité internationale »
Amen
Première semaine
Du 1 au 7 mars

Deuxième semaine
Du 8 au 14 mars

Je dis au Seigneur :
Mon abri et ma forteresse,
mon Dieu en qui je mets ma confiance !

Chant des montées.
Je lève les yeux vers toi
qui habites le ciel.

Psaume 91 : 2 (NBS)

Psaume 123 : 1 (NBS)

MARS : mois du CSP
Ensemble nous te prions, Seigneur, pour l’action du
Centre social protestant qui soutient depuis plus
de 65 ans les familles et les personnes en difficulté
à Genève.
Que nous puissions partager l’esprit de tolérance et
de respect qui anime les professionnels du CSP
dans l’accompagnement qu’ils offrent aux
personnes qui font face à la précarité, et offrir
nous-mêmes à ces personnes de l’espoir en leur
manifestant notre solidarité.
Que nous nous rappelions que les épreuves font
partie de la vie et que chacun peut être confronté
à son tour à la précarité.
Grâce à cette union, que les difficultés ne soient
plus vécues comme une honte, ni une fatalité.
Nombreux sont les ménages qui, à Genève, y sont
confrontés.
Que le CSP puisse les accompagner sur ce chemin
douloureux pour leur ouvrir une fenêtre vers un
meilleur avenir, vers une vie normale et digne de
sens.
Donne au CSP les moyens de maintenir ses
services indispensables auprès des personnes les
plus vulnérables de notre canton.
Amen.
CCP 12-761-4 / www.csp.ch

L’Assemblée du Consistoire tiendra sa première
session de cette nouvelle année au Centre paroissial
de Malagnou les 12 et 13 mars.
Seigneur Jésus, nous Te rendons grâces pour les
délégués des lieux de notre Eglise - femmes et
hommes, ministres et laïques - qui s’engagent en
mettant leurs compétences au service de l’Eglise,
devenant ainsi co-acteurs avec Toi qui en es le chef.
Merci aussi pour toutes les personnes qui, par leurs
talents, leur savoir-faire, leur dévouement font
vivre ce lieu en contribuant au bien-être de la
communauté et en répondant aux diverses
sollicitations.
Esprit-Saint, nous Te prions d’insuffler un nouvel
élan à l’engagement de chaque personne. Veuille
inspirer les débats de cette nouvelle session de
même que les décisions qui seront prises. Nous
avons besoin de ta précieuse aide, car l’Eglise
évolue dans une société qui vit de nombreuses
mutations : les enjeux sont complexes et les défis
nombreux. Montre-lui comment elle peut
continuer à accomplir la Mission que Tu lui as
confiée pour que ton règne vienne.
Et qu’en définitive, tout soit fait pour ta seule
gloire, Seigneur.
Amen.
suite au verso

Dieu de la vie,
Réveille en nos cœurs le souffle de ta vie, comme un nouveau printemps.
Réveille nos désirs d’aller sur tes chemins de partage et d’espérance.
Réveille notre compassion envers nos frères et sœurs dans la peine et notre partage de leur joie.
Eveille en notre être la présence du Christ, grâce à l’Esprit.
Amen.

Troisième semaine
Du 15 au 21 mars

Quatrième semaine
Du 22 au 28 mars

Que de fois, dès ma jeunesse,
on m’a combattu
sans rien pouvoir contre moi.

Pour l’amour de mes frères, de mes amis,
laisse-moi dire :
paix sur toi

Psaume 129 : 2 (TOB)

Psaume 122 : 8 (BJ)

Prions avec et pour la Région Arve et lac.
« C’est moi, moi qui efface tes transgressions pour
l’amour de moi, Et je ne me souviendrai plus de tes
péchés » Es. 43 : 25.
Seigneur, en ces derniers temps d’hiver où nous
sortons des frimas et où la nature se réveille
réchauffée par le Soleil, fais-nous entrer dans Ta
lumière.
Efface nos discordes et éclaire nos accords.
Fais entrer la paix dans les pays où des Hommes et
des Femmes ont peur pour leur vie, où des
Hommes et des Femmes se battent pour vivre leur
foi.
« Réveille ma mémoire, plaidons ensemble, parle toimême, pour te justifier » Es. 43 : 26
Ramène dans leur mémoire les temps de paix qu’ils
ont passés ensemble.
Nous te prions pour tous ceux qui doivent lutter
pour vivre.
Nous te prions pour tous ceux qui cherchent un
refuge en parcourant le Monde ou à 5 kilomètres.
Nous te prions pour tous ceux qui luttent contre la
maladie.
Seigneur, baigne-nous dans Ta lumière et apportenous Ta paix.

Seigneur, nous te prions pour les étudiants de
l’université chrétienne de Moldavie.
Fortifie-les dans leur croissance spirituelle afin
qu’ils gardent à l’esprit la Mission de Dieu.
Beaucoup d’étudiants viennent des pays
musulmans d’Asie centrale, la vie pour les chrétiens
y est dure et ceux qui y travaillent sont
particulièrement exposés à de grands risques.
Quand ces jeunes rentrent chez eux après leurs
études, ils ont besoin de beaucoup de sagesse pour
trouver leur vocation dans cet environnement
difficile et pour être témoins de Dieu.
Soutiens, Seigneur, les responsables des écoles
professionnelles chargés d’informer les jeunes des
dangers de la traite d’êtres humains.
Nous te louons, Seigneur Dieu, de ce qu’il y a
maintenant cent-trois « Centres de jour » où des
bénévoles encadrent les enfants abandonnés à
eux-mêmes. Tout ce ministère en Moldavie est
dans Ta main.
Amen

Puisque vous avez reçu Jésus-Christ
comme Seigneur, vivez unis à Lui
Col.2 : 6

