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Ô Dieu d’amour, en ce temps de la joie de Pâques,
Sois loué et béni pour le salut en Ton Fils bien-aimé et l’espérance qui nous habite.
Que les dons que Tu nous accordes et que Tu renouvelles suscitent en nous la reconnaissance,
la confiance pour ce cadeau suprême que Tu as donné au monde.
Ô Esprit Saint,
Accorde-nous le discernement de Sa présence pour l’écouter et le suivre sur Son chemin de paix.
"À Toi la gloire..." Amen
Deuxième semaine
Du 10 au 16 avril

Première semaine
Du 3 au 9 avril

9 avril : Retraite du Consistoire
Fais-moi voir Ta lumière et Ta fidélité
Psaume 43 : 3 (FC)
Nous te prions, Seigneur, pour le Conseil du
Consistoire de l’EPG. En effet, suite aux
démissions de juin 2020, ce Conseil a vu le départ
de la majorité de ses membres. Il était donc urgent
pour notre Eglise de le reconstituer. Cette
reconstitution a eu lieu, et un Conseil du
Consistoire renouvelé est en vigueur depuis fin
2020. Aujourd’hui, ce nouveau Conseil fonctionne
bien, chaque membre ayant sa place et son rôle
définis. Ceci ne signifie pas que toutes les questions
ont été résolues, mais plutôt que le Conseil avance
progressivement, par priorités.
Merci Seigneur, de continuer à animer ce Conseil,
afin de lui permettre de discerner de quoi notre
Eglise a le plus besoin, et vers quoi elle se dirige.
C’est avec CONFIANCE que le Conseil peut
avancer, car il sait que Tu guides ses pas.
Merci, Seigneur.

10 avril : Rameaux
15 avril : Vendredi Saint
Tout est achevé !
Jean 19 : 30 (FC)
Rejette ton fardeau, mets-le sur le Seigneur,
Il te réconfortera,
Il ne laissera jamais chanceler le juste.
Psaume 55 : 23 (TOB) cf. 1 Pierre 5 : 7
Seigneur, nous prions pour le ministère Renouveau
et Guérison dans l'Eglise RGE. Nous rendons
grâce pour tant d’années où des êtres fragilisés ont
pu déposer leur fardeau ou parfois recevoir une
onction d’huile et être ensuite accompagnés par un
ou une répondante dans leur paroisse. Aujourd’hui
pourtant, faute de participation, l’équipe
responsable est à bout de souffle, et ne voit plus le
sens de sa mission, voire de son existence. Seigneur,
nous prions avec elle pour que tu opères une œuvre
de discernement au sujet de ce ministère auprès des
malades et de leurs familles.
Avec elle, nous te rendons grâce pour toutes les
paroisses où chaque année des célébrations ont lieu,
notamment lors de la Journée des malades.
Nous prions pour que tu aides le comité RGE à
répondre à ses questions de fond : sur la demande
qui s’est amenuisée puis éteinte ; sur comment être
pertinent pour répondre à la mission confiée et quel
avenir envisager après ce temps de mise en veilleuse.
Oui Seigneur, accompagne ton Eglise et ce petit
groupe dans sa persévérante prière de
compréhension pour l’avenir de Ta parole de
renouveau et de Ton chemin de guérison auprès des
personnes qui en ont besoin.
suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 avril

Quatrième semaine
Du 24 au 30 avril

17 avril : Pâques – Gloire au Ressuscité
"J'ai vu le Seigneur !"
s'écrie Marie de Magdala
Jean 20 : 18 (FC)
Jérémie a mangé la Parole de Dieu qui a fait la joie de
son cœur ! (cf. Jr 15 : 16)
Nous te prions pour que les Conseils de paroisse,
l’équipe pastorale, les responsables d’activités et
tous les membres de nos communautés trouvent
chaque jour cette joie du cœur qui naît de la
méditation de ta Parole.
Que par le travail invisible mais fort de l’Esprit en
chacune et chacun, ta Parole produise un bon fruit
au sein de nos communautés. Qu’elle insuffle une
joie communicative dans nos rencontres et nous
aide à discerner le chemin à suivre pour la vie de
notre Région Salève.
Qu’ensemble, nous demeurions unis au Christ
vivant, vigilants, fidèles dans notre vie de foi et
courageux dans notre témoignage.
Nous te prions pour le groupe des jeunes post-caté
qui se retrouve chaque mois autour du thème de la
communauté. Nous te remettons son projet de
voyage d’été en Arménie afin qu’ils puissent
découvrir cette culture et accueillir cette spiritualité
différente mais sœur en Christ.

Mon peuple, écoute-moi,
J’ai à t’avertir. Si seulement tu m’écoutais
Psaume 81 : 9 (FC)
Des recherches menées il y a quelques années au
Vietnam ont indiqué que la littérature peut jouer un
rôle important dans l’accession à la foi.
Seigneur,
Tu connais la difficulté qu’il y a à distribuer des tracts
ou des brochures, car aucune des publications
disponibles ne semble très appropriée. Permets que
de la bonne littérature évangélique soit écrite et
publiée. Suscite, nous t’en prions, des évangélistes
doués, qui voient ce besoin et qui puissent trouver
le temps d’écrire de manière convaincante et basée
sur la Bible (OMF international). Merci Seigneur pour
tes serviteurs sur place, préserve-les de la pandémie
qui n’a malheureusement pas encore disparu.
Amen.

Le bien pour le mal
Que tout soit déposé devant toi, ô Seigneur,
Pour le triomphe de Ta justice !
Que le bien soit compté, et non le mal !
Et quand tout cela sera fini,
Donne-nous de vivre hommes et femmes parmi
nos frères et sœurs.
Et que la paix revienne sur notre pauvre terre,
Paix pour toutes celles et ceux de bonne volonté,
Et aussi pour tous les autres avec qui nous la
partageons.

Inspiré par la prière d'un juif déporté
in Livre de prières, 29 avril, Ed. Olivétan

Allez dans le monde entier annoncer la bonne
nouvelle à toute la création !
Marc 16 : 15

