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Seigneur Dieu,
Nous n’avons pas toujours le courage de traverser les épreuves,
mais nous n’oublions pas que Tu Te tiens à nos côtés.
Nous accueillons Ta présence et nous avons confiance
grâce à l’Esprit promis par Ton Fils Jésus-Christ.
Amen
Première semaine
Du 31 octobre au 6 novembre

Je le sais, le Seigneur donne la victoire à
Son Messie qu’Il a mis à part.
Psaume 20 : 7 (TOB - FC)

Seigneur Jésus-Christ,
Nous te prions pour les croyantes et les croyants de
la Région Rhône-Mandement, allant des grandes
cités de Meyrin, Cointrin-Avanchets, Le Lignon,
Châtelaine, Vernier aux campagnes viticoles du
Mandement. Au fil des années, ils ont voulu réunir
leurs différences humaines en communions
d’Eglises pour ensemble Te louer et Te chanter,
ensemble déposer devant Toi leurs joies et leurs
peines, ensemble partager Ta Parole et célébrer Ta
Présence en un élan d’œcuménisme vivifiant. Nous
Te demandons, Seigneur, d’accompagner les plus
réticents et de fortifier les plus enthousiastes ; tu
connais leur cœur, par le cœur Tu les connais. Guide
les personnes de tout âge, catholiques,
protestantes, évangéliques et parfois hors-murs, qui
aiment et animent des lieux, des célébrations, des
groupes de partage, de prière, de découverte
biblique. Nous te prions pour les personnes
bénévoles ou professionnelles : pour leurs temps
offerts, leurs compétences vivantes, leur vécu de Ta
Parole sur notre terre. Nous te prions pour la
réconciliation et l’estime mutuelle, fruits délicats de
Ta grâce, de Ton espérance, de Ta paix.
Amen.

[selon E. Imseng]

Deuxième semaine
Du 7 au 13 novembre

7 novembre – Dimanche de la Réformation
Tu fais de Ton Messie
une bénédiction pour toujours.
Psaume 21 : 7 (TOB - FC)
En demandant à l’Eglise de prier pour les personnes
détenues et pour notre ministère dans les prisons,
nous partageons avec vous la prière de l’une d’entre
elles :
« Jésus,
Prends ma vie d'avant,
les gestes faux, les mots violents.
Prends ce court instant,
ce petit bout de temps,
où tout a basculé,
quand ma main a tiré.
Ces trois secondes
de fin du monde.
Jésus,
prends ma main d'assassin,
et guide-la,
enfin,
vers la vie. »
« Car sa miséricorde dure à toujours ! »
Psaume 136 : 1

suite au verso

Troisième semaine
Du 14 au 20 novembre

Seigneur, accorde-moi Ta grâce, je suis
sans force. Seigneur guéris-moi,
je suis profondément troublé.
Psaume 6 : 3 (FC)
Seigneur,
Nous te remettons toutes les personnes qui ont
commencé en septembre la 25ème volée de l’AOT
Atelier œcuménique de théologie, pour une
période de 2 ans. Que ce parcours de formation, de
questionnements et de partages, dans une grande
diversité de vie, de foi et d’appartenances, nourrisse
chacune et chacun des 70 participantes et
participants. Que les enseignantes et enseignants
sachent
transmettre
et
accompagner
théologiquement et humainement cette volée.
Nous te disons merci pour les animateurs et
animatrices qui se sont engagées auprès des
groupes, pour le comité et le secrétariat qui rendent
possible cette aventure qui fêtera bientôt ses 50 ans
à Genève, et pour les Eglises protestante et
catholique, qui soutiennent ce ministère commun.
Que ton Esprit inspire et renouvelle notre envie de
te connaître, de comprendre les témoignages
bibliques et nos traditions religieuses et d’avancer
ensemble, dans notre monde, entre incertitudes et
confiance.

Quatrième semaine
Du 21 au 27 novembre

Beaucoup se plaignent :
comme nous aimerions voir le bonheur !
Seigneur, fais briller sur nous la lumière de
Ta face, regarde-nous avec bienveillance.
Psaume 4 : 7 (FC)
Seigneur, nous avons besoin de Ta Lumière.
Il y a 15 mois, en août 2020, une gigantesque
explosion ravageait le port de Beyrouth au Liban,
détruisant une partie du quartier chrétien
d’Achrafié lui faisant face. Bilan : environ 300.000
habitants subitement sans abris, beaucoup de
disparus, et l’activité économique du port anéantie.
Aujourd’hui, non seulement le port n’a pas été

reconstruit, mais tout le Liban s’enfonce dans la
précarité. Un exemple : les deux dernières centrales
électriques ne produisent plus d’électricité, car le
mazout nécessaire pour les faire fonctionner est
épuisé, soit plus de lumière, de frigos, d’ascenseurs,
et bien sûr d’internet. La ville de Beyrouth (plusieurs
millions d’habitants) est ainsi dans l’inactivité le jour
et dans l’obscurité la nuit.
Alors, Seigneur, puisque c’est dans l’obscurité que
l’on distingue le mieux la lumière, envoie Ta Lumière
au Liban, pour qu’il sorte des ténèbres dans
lesquelles non seulement Beyrouth, mais tout le
pays, s’est enfoncé !
“Le Seigneur entoure son peuple, dès maintenant
et pour toujours”. Psaume 125 : 2b

Cinquième semaine
Du 28 novembre au 4 décembre

28 novembre – 1er dimanche de l’Avent
2-3 décembre - Session du Consistoire
Non, le Seigneur ne rejette pas Son peuple,
Il n’abandonne pas ceux qui Lui appartiennent.
Oui, il y aura de nouveau une justice.
Psaume 94 : 14-15 (FC)
Seigneur,
Merci pour l’ensemble des personnes qui
travaillent si fidèlement dans l’administration et
dans les supports techniques de notre Eglise.
Nous te remercions pour la bonne ambiance de
travail qui règne aujourd’hui au Centre de la
Jonction.
Nous te remercions pour les innombrables
personnes qui s’occupent des secrétariats des
paroisses, comme de ceux des Régions et des
Services.
Nous te remercions aussi pour le personnel
technique qui fait en sorte que l’infrastructure
tienne la route.
Toutes ces personnes rendent possible le ministère
dans les divers lieux – paroisse, Région et canton.
Nous Te les remettons pour qu’ils et elles se rendent
compte à quel point leur travail est essentiel et
apprécié.
Fortifie-les aussi dans leur vie personnelle et dans
leur foi.
Amen.
Nous croyons en un Dieu qui se révèle
à nous et qui s’engage avec nous.

