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De Pâques à Pentecôte
Seigneur Dieu,
Nous te rendons grâce pour la victoire du Christ à Pâques.
Merci de nous rappeler que la prière remplace la présence humaine de notre Sauveur.
Il a tenu sa promesse (Jean 4:18) de ne pas nous laisser orphelins grâce à l’envoi de l’Esprit-Saint,
mystérieusement présent parmi nous.
Fais-nous vivre toujours à nouveau l’Esprit de Pentecôte. Nous pouvons alors témoigner avec Paul : « C’est
quand nous sommes faibles que nous sommes forts » (2 Cor. 12:10).
Amen
Première semaine
Du 5 au 11 mai

Même si je passe par la vallée obscure,
je ne redoute aucun mal, Seigneur,
car tu m’accompagnes.
Psaume 23 : 4 (FC)

Seigneur, tu vois la situation dramatique dans
laquelle se trouve le Nicaragua. Depuis le 18 avril
s’est ouverte une nouvelle ère de brutalité,
d’oppression, d’angoisse et de souffrance
indescriptible en raison de la violence ordonnée par
le président. La répression étatique a entraîné
d’innombrables blessés, des milliers de disparus et
plus de cinq cent quarante morts... Nous te prions
Seigneur pour la protection de tes enfants et que
survienne un changement réel de régime.

Notre Dieu, nous te confions Michael Schlick,
pasteur auprès de l'Eglise évangélique du Caire et
de l'Eglise protestante d'Alexandrie et son épouse
Christel Schlick qui enseigne au Lycée français du
Caire. Accompagne-les chaque jour dans leurs
découvertes de l’autre et dans l’annonce de ta
Bonne Nouvelle. Soutiens-les dans leur
témoignage en Egypte, afin qu’ils puissent
partager avec ceux qu’ils rencontrent l’Espérance
qui les anime. Veille sur eux deux dans ton amour
de père. Amen
(DM échange et mission)

Deuxième semaine
Du 12 au 18 mai

Remerciez le Seigneur,
vous tous qu’Il a créés.
Psaume 103 : 22

« Notre Dieu, Père-Mère, toi le Vivant, l’infini et
l’au-dedans de chacun.e d’entre nous, nous te
disons merci. Tu nous accueilles sans condition,
quel que soient notre origine, notre âge, notre
condition sociale, notre orientation affective ou
sexuelle. Tu nous aimes tel.le que nous sommes,
avec toutes nos interrogations et nos convictions,
avec nos soifs de sens et nos quêtes de spiritualité.
Nous te louons pour les jeunes qui vont recevoir le
baptême ou vivre la confirmation de l’alliance de
leur baptême ce printemps. Nous te demandons de
les bénir ainsi que leur famille. Soutiens-les tout au
long de leur chemin de vie et de foi. Fais-leur
goûter la saveur si douce et bienfaisante de ton
Souffle, dans tous les temps de leur vie, ceux du
désert comme ceux où règne l’abondance. Qu’ils
puissent, ancrés dans les communautés,
accompagnés par les ministres, les catéchètes et les
bénévoles, ressentir la joie du partage comme du
service auprès du prochain. Qu’ils expriment de
nouvelles manières d’être témoins de ton Evangile,
et nous invitent à renouveler notre vivre ensemble.

suite au verso

Troisième semaine
Du 19 au 25 mai

Dieu, montre ta grandeur qui dépasse le ciel,
que ta gloire brille sur la terre entière.
Psaume 108:6 (FC)

Quatrième semaine
Du 26 mai au 1er juin

Ma voix s’élève à Dieu, et je crie;
ma voix s’élève à Dieu,
et il tend l’oreille vers moi.
Psaume 77:2 (Col.)

Dimanche 19 : Assemblée de l’Eglise Culte
cantonal à la cathédrale Saint-Pierre
Seigneur, que cette Assemblée soit vécue dans la
confiance en ta présence de chaque instant et dans
la fraternité et le respect mutuel. Amen.

La Fédération des Eglises protestantes de Suisse (FEPS) a
adopté une nouvelle Constitution. Il y a derrière ce
changement une volonté claire de renforcer la communion
ecclésiale. Le nouveau nom "Eglise évangélique réformée de
Suisse" en témoigne. Ces changements entreront en
vigueur en janvier 2020.

« Seigneur, nous te le demandons, dans la diversité
de nos traditions et situations cantonales, donnenous de rechercher toujours davantage l’unité et
d’œuvrer à une plus grande communion. Nous te
rendons grâce pour tout le chemin parcouru ces
dernières années. Puisse ton Esprit inspirer les
débats de la prochaine Assemblée des délégués de
la Fédération des Eglises protestantes de Suisse
(FEPS) qui siégera du 16 au 18 juin prochain à
Winterthour et qui initiera alors le processus de
mise en œuvre de sa nouvelle Constitution et celui
de la création de la nouvelle Eglise évangélique
réformée de Suisse (EERS). Puisse cette
évolution nous aider à renforcer notre témoignage
aux quatre coins du pays. »

« Joindre les mains et se recueillir nous
exposent à être devant Dieu, à exister
pour Lui. »
Daniel Marguerat

Jeudi 30 : ASCENSION
Seigneur, Nous te remercions pour ta promesse de
« rester avec nous tous les jours, jusqu’à la fin du
monde. »
(Matth. 28:20)

« Dieu notre Père, Tu veilles sur ton Eglise et sur ta
Parole. Fortifie-nous dans cette certitude.
Accompagne-nous dans la mise en place du projet
de notre Région Centre-ville rive gauche.
Guide-nous dans nos choix, accorde-nous le
discernement nécessaire à la prise de décisions
judicieuses. Remplis-nous d’humilité. Nous te
demandons de veiller particulièrement sur les
Conseils et les communautés des paroisses de
l’Arve, de Champel-Malagnou, des Eaux-Vives, de
Saint-Pierre, et de la paroisse suisse-allemande.
Nous te remettons également les forces engagées
pour l’Espace Fusterie et au sein du @LeLab au
temple de Plainpalais. Nous te prions aussi pour nos
ministres et te remercions de les avoir appelés au
service de ton Eglise. Soutiens-les dans leur travail
quotidien dans nos communautés. Renouvelle
constamment notre foi et notre joie de demeurer à
ton service. Nous te le demandons, au nom de ton
Fils, notre Seigneur et Sauveur JésusChrist.Amen. »

