Septembre
2019
, parce que tes dons nous comblent de joie et de paix dans la foi,

U

Sans nous laisser déporter hor
Amen
Première semaine
Du 8 au 14 septembre

Deuxième semaine
Du 15 au 21 septembre

Mon peuple, écoute bien mes instructions,
tends une oreille attentive à ce que je dis.

Ils se rappelaient qu'il était leur Rocher,
que le Dieu très-haut était leur défenseur.

Psaume 78 : 1 (FC)

Psaume 78 : 35 (FC)

étudiants de Suisse romande au travers des GBEU
groupes bibliques des écoles et universités.
Merci pour chacun de ces jeunes qui cherche à
comprendre la Bible, qui souhaite vivre ses études
à la lumière de sa foi en toi, et qui partage
et en actes. Donnenécessaire pour vivre et partager la Bonne nouvelle
peu de place. Merci pour les étudiants qui se sont
engagés comme responsables de groupe biblique
dans leur école / campus. Conduis-les, équipes-les,
renouvelle leurs forces.
GBEU qui soutient les étudiants et veille à la
continuité de ce ministère. Donne-leur sagesse et
discernement dans leur recherche pour de
nouveaux coordinateurs à Genève. Nous désirons
voir les étudiants de Suisse romande transformés
pour Ta gloire. Amen.

Seigneur, Fais souffler ton Esprit sur la session du
Consistoire du 19 et 20 septembre 2019 afin
dispensable
du nécessaire et le moyen du but. Soutiens et guide
les membres du Conseil du Consistoire qui
Rends le travail
collégial fécond, et que chacun soit rempli de
respect, d
les
autres. Amen.
Seigneur nous te prions pour les membres de
qui toutes et tous
sont au service de ton Eglise
reconnaissance pour les talents, pour les
personnalités rencontrées au quotidien, pour
eur et le dévouement, souvent mal connus
dans nos lieux. Nous te prions aussi pour une
meilleure compréhension mutuelle au sein de notre
Eglise. Informatique, communication, recherche
de fonds, immobilier, finance, chancellerie,
ressources humaines : tu connais chaque personne
derrière ces services. Croyant.e.s ou pas tout à fait,
insensible à la cause que toutes et tous en Eglise
nous servons. Donne-nous à toutes et à tous de
toujours se souvenir, dans nos quotidiens ultraremplis, de diriger nos regards vers Toi. Amen
suite au verso

Troisième semaine
Du 22 au 28 septembre

Il bâtit son sanctuaire pareil aux cimes,
Psaume 78 : 69 (TOB)

Seigneur, Nous te prions pour la Région PlateauChampagne, dans ce temps de changements
importants. Avec le départ de Nathalie Schopfer

peupleront les mégapoles de Chine, cherchant à
améliorer leur niveau de vie. Ô Dieu, que de
nombreux chrétiens saisissent ces opportunités
pour que ces personnes puissent rencontrer le
et aient le souci du bien-

de Georgette Gribi et Philippe Vonaesch, la
pastorale doit se réorganiser. Que cela puisse se
aussi en actes. Nous te
dans sa mise en route. Nous te confions les projets
en cours, en particulier les dimanches en famille, à
Bernex et Champagne, et en lancement à Onex et
Petit-Lancy-Saint-Luc. Nous te prions pour les
Conseils de Bernex-Confignon, Champagne,
Onex et Petit-Lancy/Saint-Luc, et pour tous les
animateurs de groupes, les prédicateurs et

Seigneu
espaces, Celui qui fait bouger les lignes et qui
Donneta bénédiction par nos craintes, notre
conformisme, notre besoin de confort. Emmènenous hors de nos murs souvent vides pour aller là où
nous sommes accueillis. Nos Eglises se
questionnent et permettent de nouveaux
ministères dont le Ministère Sans le seuil, en vue

soit rayonnante grâce à notre rayonnement.
Donneaimants. Amen

PG, de Jean
Stern, artiste, et de Jean-Michel Perret, pasteur.
Nous plaçons sous ta bienveillance les projets en
cours et à venir, qui touchent tous ceux qui
cherchent, ceux qui n'osent pas forcément entrer

Quatrième semaine
Du 29 septembre au 5 octobre

sortir, et les membres de la communauté
universitaire. Nous te remercions pour tout ce qui
et nous te prions de
maintenir cette ouverture à la fois dans nos Eglises
et dans la société pour des projets qui entrent en

Tu m'as libéré, je ne veux pas garder cela au
Alors je dis :
« Le SEIGNEUR est fidèle et il nous sauve. »
Psaume 40 : 11a (PdV)

les préoccupations de nos contemporains.

Chine
mandat de 5 ans, souhaite poursuivre le travail en
maintenant le niveau de qualité des soins. Par
Centre thérapeutique, cette fois en partenariat
upent
également
ayant des besoins spéciaux.

sauvés.

ns été

Apôtre Paul aux Romains

