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A Toi la gloire, ô Ressuscité ! A Toi la victoire pour l’éternité !
Gloire à Toi, le Ressuscité, gloire à Toi, le Vivant, le Premier et le Dernier, Toi, en qui nos vies prennent assise,
Toi, le Socle, la Pierre angulaire.
Nos jours sont fragiles et fébriles, usés par d'innombrables quêtes.
Donne-nous le silence et la paix, au-delà de l'éphémère de nos jours et de nos tracas.
Donne-nous la soif de la quête infinie de Toi, le Vivant, le Ressuscité, pour les siècles des siècles.
Amen.
P. André Beauchamp
Première semaine
Du 29 mars au 4 avril

Seigneur, écoute ma prière,
que mon cri parvienne jusqu’à Toi !
Psaume 102 : 2 (TOB)

Prière de réconfort face aux misères du monde,
de la pandémie et de l'EPG
Seigneur en ce moment de déconfiture sociale face
à cette pandémie où les mesures de précautions
s'entremêlent à la panique générale, nous levons
nos yeux vers Toi, qui dans ta bonté, accepte de
demeurer un abri sûr et opportun pour nous. Dans
ton amour, pardonne-nous notre sentiment de
vouloir tout maîtriser et accueille-nous dans notre
misère et vulnérabilité.
En Christ, Tu es le Seigneur des extrêmes et de la
stabilité, Tu es traversé par la fragilité de la croix et
la gloire de la Résurrection, Tu sais garder la
confiance et le calme même en plein cœur de la
tempête et Tu sais l’apaiser. Protège-nous contre
cette pandémie, surtout le corps médical qui est
plus exposé à des risques en cette période de
quarantaine sanitaire. Dans ta compassion, rends
fructueuses les recherches en vue des remèdes
appropriés.
Seigneur, nous te prions pour l’Eglise en général et
l’EPG en particulier. Donne-lui la stabilité et la
quiétude intérieures pour continuer sa Mission de
l’annonce de l’Evangile et de l’Espérance en cette
période où le monde a besoin de réconfort et
d’espoir.
Toi l’au-delà de tout, reçois notre gratitude en
Christ.
En ce moment de pandémie, donne-nous de
garder le calme et la confiance sereine en Toi
‘‘Dieu’’ pour qui rien n'est impossible.

Deuxième semaine
Du 5 au 11 avril
RAMEAUX 5 avril - VENDREDI-SAINT 10 avril

Abba, Père, tout est possible pour Toi, éloigne de moi
cette coupe de douleur. Toutefois non pas ce que moi
Marc 4 : 36
je veux, mais ce que Toi tu veux
Seigneur, accueille ma prière
avec bienveillance, tends
une oreille attentive à ma plainte.
Psaume 88 : 3 (FC)

J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. Je me suis
laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas; j'ai
dit: « Me voici, me voici ! » à une nation qui ne se
réclamait pas de mon nom. J'ai tendu mes mains tous
les jours vers un peuple rebelle, qui marche dans une
voie mauvaise, au gré de ses pensées Esaïe 65 : 1 et 2
Seigneur, Merci pour les personnes qui croient au
renouveau et à la guérison des blessures, dans
l’Eglise ou hors de l’Eglise ; merci d’agir pour le
renouveau et la guérison. Nous te prions pour que
ceux qui en ont besoin et qui demandent à être
guéris puissent réellement être atteints par cette
grâce.
Merci pour le comité qui porte ce Ministère
Renouveau et guérison dans l’Eglise. Nous te
prions pour la protection du lien qui en unit les
acteurs et pour demeurer dans la foi. Merci pour le
développement de ce Ministère dans les
différentes paroisses. Qu’il puisse encore se
déployer davantage.
Seigneur, nous te prions afin que ce Ministère soit
toujours plus SIGNE de ta bénédiction pour le
monde, et pour que celles et ceux qui le portent, le
donnent ou le reçoivent, œuvrent pour libérer tout
ce qui empêche cette bénédiction de se manifester
suite au verso
pleinement.

Troisième semaine
Du 12 au 18 avril
PÂQUES : 12 avril « Christ est ressuscité, Il est

vraiment ressuscité, Alléluia ! »
Ce jour de fête est l’œuvre du Seigneur :
crions notre joie, soyons dans l’allégresse !
Psaume 118 : 24 (FC)

Fraternité Béthanie : "Les hommes vont vers
Dieu dans leur misère, le supplient de leur venir en
aide, le prient de leur donner bonheur et pain, de
les sauver de la maladie, de la faute et de la mort.
Tous agissent ainsi, tous, chrétiens et païens. Les
hommes vont vers Dieu dans Sa misère, le trouvent
pauvre, méprisé, sans toit et sans pain, le voient
englouti par le péché, la faiblesse et la mort. Les
chrétiens sont auprès de Dieu, dans Sa Passion.
Dieu va vers tous les hommes dans leur misère, les
rassasie corps et âme par son pain, meurt sur la
croix pour les chrétiens et les païens, et pardonne
aux uns comme aux autres."
Dietrich Bonhoeffer

Quatrième semaine
Du 19 au 25 avril

Seigneur, Tu me fais savoir
quel chemin mène à la vie.
On trouve une joie pleine en ta présence,
un plaisir éternel près de Toi.
Psaume 16 : 11 (FC)

Seigneur, Nous désirons témoigner de ton
Espérance, mais nous nous sentons impuissants
face à la détresse absolue des migrants, nos
frères et sœurs qui fuient la guerre, la pauvreté ou
les changements climatiques. Leur désespoir est si
grand qu’ils traversent la Méditerranée ou des pays
hostiles au péril de leur vie. S’ils survivent à ces
premières épreuves, ils se retrouvent parqués
comme des animaux à la frontière de l’Europe,
cadenassée par notre refus de partager.

Tu le sais, nous ne voulons pas accepter que tant
d’êtres humains meurent sous nos yeux parce que
nous refusons de les accueillir. Aide-nous Seigneur
à exiger sans relâche de nos autorités le respect du
droit du secours en mer et l’application de
procédures d’asile équitables ; nous t’en prions,
interviens dans le cœur de ceux qui peuvent
empêcher que des êtres humains viennent mourir à
nos frontières en recherchant notre aide.
Au nom de ton Fils Jésus-Christ, Amen.

Cinquième semaine
Du 26 avril au 2 mai

Louez le Dieu des cieux,
car son amour dure toujours.
Psaume 136 : 26 (FC)

Seigneur de la Vie, Nous te prions pour la COPH,
Communauté œcuménique des personnes
handicapées et de leurs familles. Merci pour la
préparation de ce magnifique spectacle sur les
Béatitudes et pour les liens tissés, la joie et la fierté
de nos artistes en situation de handicap. Que la joie,
don de l’Esprit, continue de les inspirer. Que ta
présence habite les paroissiens dans ce temps de
transition : départ à la retraite de la pasteure Sonja
Musy et accueil d’un ou d’une nouvelle ministre.
Nous te prions pour la COSMG, Communauté
œcuménique des sourds et des malentendants
de Genève. Merci pour l’humour et la résilience de
ses membres, pour les liens créés avec d’autres
communautés de personnes sourdes et pour les
célébrations bilingues, langue des signes et français
parlé. Il est si rare que personnes sourdes et
entendantes te célèbrent ensemble.
Envoie ton Esprit pour soutenir les efforts
œcuméniques et écologiques de tous. Viens
changer les cœurs et les mœurs pour un surplus de
Vie.
Que ta grâce et ta paix accompagnent chaque
personne dans les aléas et les imprévus de la vie.
Amen.

