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JE DIS DU SEIGNEUR :« IL EST MON REFUGE,
MA FORTERESSE, MON DIEU : SUR LUI JE COMPTE
Psaume 91 : 2 (TOB)
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« Une communauté chrétienne vit de l’intercession de ses membres, sinon elle meurt. »
D. Bonhoeffer

Seigneur Dieu de miséricorde,
Rends-nous fidèles dans la prière d’intercession, avec tous ceux qui prient pour les autres
en les nommant.
Nous te sommes reconnaissants de répondre à ce « service chrétien par excellence »
comme l’a décrit Dietrich Bonhoeffer.
Pour que nos communautés chrétiennes vivent, suscite des prières d’intercession précises
pour te confier les difficultés de vie des personnes dont tu nous révèles l’existence
et les souffrances.
Au nom de Jésus-Christ,
Amen.
Première semaine
Du 4 au 10 février
Lisons le Psaume 119 v. 81 à 88

-Espace Temple des Pâquis – Evangile &
Travail « Dans le silence, Ton Nom résonne de
sa tendresse et je me souviens que mon frère,
ma sœur en humanité est un fils, une fille pour
Toi.
-Nous te prions : pour les familles qui attendent
des nouvelles des leurs, partis traverser la
Méditerranée, qui pour certains d’entre eux, a dû
accueillir jusqu’à leur nom, pour ceux et celles
qui, en mer, les recueillent pour des premiers
soins, un regard échangé, un espoir relevé.
-Donne de Ta force, Père, aux faibles et aux
vulnérables, à celles et ceux que la vie stresse et
fatigue, à celles et ceux qui sont laissés sans
droits,
exploités,
dévalorisés,
victimes
d’oppression, réduits au silence, aux personnes
vivant dans l’incertitude, relève, ô Père, leurs
forces et leurs espérances.
-Inspire,
Seigneur,
parlements
et
administrations, rédacteurs de journaux,
responsables économiques et politiques ; ouvre
leurs yeux et leurs regards sur les situations où
des hommes et des femmes vivent dans
l’incertitude, mis de côté les indésirables du
moment, remplis-les de sagesse et de courage
pour appeler aux bonnes décisions qui puissent
améliorer les conditions d’emploi, de vie des
unes et des autres.

-C’est toi, Seigneur, qui es source de Vie, c’est
par Ta lumière et Ta parole que nous voyons la
lumière et retrouvons notre humanité. Amen. »
Deuxième semaine
Du 11 au 17 février
Lisons le Psaume 31

-Prions avec l’ACAT : "De bonnes nouvelles en
2017 : Une dame espagnole, activiste basque,
en prison en Suisse en vue de son extradition
pour être jugée en Espagne où elle avait été
torturée par la Guardia civil avant sa fuite, a été
libérée et attend la réponse à sa demande
d'asile. Au Cameroun un jeune homme a vu sa
condamnation pour terrorisme et a évité ainsi la
peine maximale.
-Il est important de continuer à se battre contre
la torture, les arrestations, jugements arbitraires
et la peine de mort ; ils sont nombreux à
attendre de nous des actes, mais avant tout nos
prières. Pensons spécialement à -Blanca Nubia
Diaz en Colombie qui défend les droits des
femmes et qui subit constamment des menaces
contre elle-même et contre sa famille -Ahmed
Abdelsattar en Egypte, qui a été tenu en secret
et torturé, en attente de son jugement pour
terrorisme constamment repoussé. -Joshua
Altersberger, en Floride, qui attend depuis 2009
son exécution dans le couloir de la mort.
suite au verso

-Pensons aux expulsés, aux persécutés, aux
personnes en fuite et offrons-leur de l'espoir.
-Il faut que la Suisse signe le Protocole
d'Istanbul, qui permet de vérifier si les récits
incroyablement atroces correspondent à la
réalité. »

Troisième semaine

Quatrième semaine

Du 18 au 24 février
Lisons le Psaume 91

Du 25 février au 3 mars
Lisons le Psaume 35 v. 1 à 16

-La Région Rhône-Mandement est délimitée
par le Rhône et les vignobles du Mandement,
mais est occupée par des satellites importants
comme Meyrin, Le Lignon et Avanchets, des
zones de construction d'immeubles renouvelés,
avec
une
densité
de
population
en
augmentation.
Dans ce
contexte,
nos
responsables de paroisses se réunissent
périodiquement
pour
réfléchir
à
un
fonctionnement régional bien coordonné qui
tienne compte des besoins réels. Les questions
de forces ministérielles et laïques sont
lancinantes ;
comment
poursuivre
nos
engagements avec des forces diminuées ? Voilà
un bon sujet de prière que nous ne sommes
certainement pas les seuls à évoquer.
-Autre sujet de prière : comment rapprocher les
différentes classes d'âge, jeunes et moins
jeunes, pour partager notre foi et notre
témoignage dans un monde actuel si
individualisé ?
-Remercions Dieu pour les éléments positifs de
notre fonctionnement, comme par exemple :
culte régional à Vernier, cultes dans nos quatre
Résidences EMS et, pour les enfants de 4 à 9
ans, les Parlottes des Théopopettes pendant le
mois de février.

-Intercédons pour le Népal, notamment pour le
travail de la Mission chrétienne pour les pays de
l'Est dans la lutte contre la traite d'êtres
humains. "Au cours de ces derniers mois, nos
partenaires ont pu libérer 40 femmes népalaises.
Elles avaient été exploitées sexuellement... Nous
les encadrons dans le centre de réhabilitation à
Katmandou. En outre nous avons intercepté 101
filles et femmes au poste de frontière Nepalgunj
et les avons préservées ainsi de l'exploitation,
ceci
grâce
à
l'engagement
infatigable
d'anciennes victimes qui contrôlent chaque mois
entre 1000 et 1500 voitures. Prions pour que les
femmes s'occupant de cette tâche soient guidées
et fortifiées et que celles qui sont libérées
puissent venir à bout de leur traumatisme.....
Keshap, notre collaborateur népalais, désire
ardemment que les femmes marchandées et
leurs enfants trouvent la paix, que Dieu les
touche au fond de leur cœur et qu'elles puissent
commencer une nouvelle vie... Elles ont un
grand besoin de conseils et d'un encadrement
spirituel pour découvrir de nouveaux chemins...
-Que ces femmes puissent fonder avec succès
des petites entreprises familiales et se libèrent
ainsi du cercle de la traite d'êtres humains et de
la pauvreté..." extraits de Lettre de prière, 10-11 2017.

VOUS TOUS QUI COMPTEZ SUR LE SEIGNEUR,
RESSAISISSEZ-VOUS ET REPRENEZ COURAGE.
Psaume 31 : 25 (FC)

