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Seigneur Dieu,
Nous te disons merci pour ta Parole.
Elle nous tire en avant pour demain.
Elle nous a donné des racines hier.
Elle nous questionne aujourd’hui.
Permets-nous de recevoir cette parole comme un compagnon de route, comme une amitié renouvelée,
comme un rappel de ta tendresse.
Ouvre nos cœurs et notre intelligence, enracine notre espérance et notre humanité, guide nos pas
et nos décisions.
Amen.
Jan de Haas, Vie et liturgie, Décembre 2005
Première semaine
Du 1er au 7 novembre

À quoi bon me désoler,
à quoi bon me plaindre de mon sort ?
Mieux vaut espérer en Dieu
et le louer à nouveau,
Lui, mon Sauveur et mon Dieu.

Deuxième semaine
Du 8 au 14 novembre

Seigneur notre Dieu,
accorde-nous ta douceur,
affermis pour nous l’ouvrage de nos mains,[…]
oui, affermis l’ouvrage de nos mains !
Psaume 90 : 17 (Col)

Psaume 42 : 6 (FC)

Avec la Région Rhône-Mandement
Or la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi, le seul
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Jean
17 : 3
Seigneur, nous te rendons grâce : La régionalisation
a rapproché nos paroisses. Lors de notre dernière
AG, nous avons pu mesurer toutes les
transformations de la Région durant les dernières
années. Les paroisses peuvent maintenant
« aménager » dans une nouvelle construction.
Désormais il s’agit d’habiter pleinement notre vision
commune. Nous te prions que tu nous guides par
ton
Esprit
dans
notre
cheminement
communautaire vers cette vision. Nous aimerions
renforcer la place du témoignage centré sur JésusChrist et renouveler la transmission d’un évangile
vivant. Garde en nous un coeur particulièrement
attentif aux familles et aux jeunes générations. Nous
aimerions être une Eglise originale, innovante
missionnaire
audacieuse
et
diversifiée,
particulièrement attentive à ceux qui n’y sont pas.
Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen

Pendant les longues semaines de confinement du
printemps, l’équipe de l’Aumônerie oecuménique des
prisons a préparé des célébrations en trois langues (fr,
angl, esp) enregistrées en vidéo, et retransmises en
boucle du vendredi soir au lundi matin en canal interne
à Champ-Dollon, Curabilis et La Brenaz. Plusieurs
célébrations ont été préparées autour des paraboles de
Mt 13.
Seigneur, il y a la parabole du semeur, puis celle des
ivraies ; l’histoire du grain de moutarde et du levain
dans la pâte ; puis le trésor et la perle… et encore la
brebis égarée, des histoires de festin, de serviteur,
de dix jeunes femmes. Dans ces paraboles, c’est Toi
Seigneur, qui viens te mêler à notre histoire, c’est
ton Royaume qui coule, qui vient jusqu’à nous. Nous
t’en prions, viens, pose ton regard sur nous, sur nos
vies, sur nos quêtes intérieures, des perles et trésor
dans nos vies. Et quand nous croyons que cela se
passe comme cela pour nous, viens au plus intime de
nous et entre nous, et aide-nous à nous ouvrir à la
confiance que c’est aussi comme cela, perles et
trésor, dans la vie de celles et ceux avec qui nous
vivons, par exemple dans ces murs. Amen.
suite au verso

Troisième semaine
Du 15 au 21 novembre

Oui, j’ai la certitude que rien ne peut
nous séparer de l’amour de Dieu
en Jésus-Christ notre Seigneur.
Romains 8 : 38-39 (Col)

Nous te remettons toutes les personnes qui
encadrent les participant.e.s de l’Atelier
œcuménique de théologie - AOT, en cette année
de crise. Merci pour les trésors d’ingéniosité dont
elles ont fait preuve, afin de poursuivre à distance
leur mission d’enseignement durant le printemps, et
ce qui peut être imaginé pour cette année. Donne à
tous les enseignant.e.s et aux animatrices de cette
volée, ainsi qu’au comité de l’AOT, l’attention, la
sagesse, le discernement nécessaires pour que les
participant.e.s qui suivent la volée en ce moment
puissent se sentir à l’aise, écoutés dans leurs
préoccupations, encadré.e.s dans ce qu’ils/elles
vivent, soutenu.e.s dans leurs réflexions et leur
parcours personnel de foi.
Nous te remercions particulièrement pour la
présence des deux enseignants orthodoxes dans
l’équipe, qui ajoutent encore à la chaleur des
relations inter-confessionnelles déjà bien vivantes
depuis presque 50 ans à l’AOT.
Quatrième semaine
Du 22 au 28 novembre

Seigneur, Tu nous donnes la paix,
c’est Toi qui accomplis pour nous
tout ce que nous faisons.
Esaïe 26 : 12 (TOB)

Session du Consistoire : 26 et 27 novembre
Notre Eglise Protestante de Genève est bien
modeste au cœur du monde, mais c’est la nôtre et
nous en sommes responsables. Nous te prions pour
qu’au sein de son gouvernement, les autorités de
parole s’expriment en Ton Nom et à Ton écoute.
Nous Te présentons particulièrement, Seigneur,
notre Consistoire et son Conseil, ainsi que les
sujets délicats, prometteurs ou valorisants qui vont
être discutés lors de la séance de ce mois. Comme
en politique, cette assemblée est constituée de tant
de personnalités différentes, et c’est juste et bon.
C’est l’Eglise, le lieu où les échanges peuvent avoir
lieu en authenticité respectueuse et en estime
mutuelle.

Qu’en Toi Seigneur, et avec Toi, notre Eglise
s’engage à re-susciter courageusement la vivacité
de Ta Parole forte et dynamique pour notre temps,
reconnaissante des richesses de son passé et
ouverte aux défis de son avenir. Soli Deo gloria, béni
sois-tu Seigneur.
Cinquième semaine
Du 29 novembre au 5 décembre

Premier dimanche de l’Avent
Au Seigneur, la terre et ses richesses,
le monde et ses habitants !
Psaume 24 : 1 (FC)

Seigneur notre Dieu, nous plaçons devant toi
l’Ukraine, que ce pays puisse vivre en paix, dans une
stabilité politique et une solution durable pour le
Donetsk. Soutiens, nous t’en prions, la
reconstruction
des
entreprises
et
des
infrastructures, que les gazoducs détruits
fonctionnent à nouveau, que s’améliore la situation
financière et que de nombreux ‘Zachée’
remboursent l’argent volé. Nous te confions les
milliers de réfugiés, qu’ils trouvent de nouveaux
emplois. Garde spécialement les enfants en raison
des mines antipersonnel. Bénis tout le travail des
camps d’hiver, les responsables, et le soutien aux
familles en grande difficulté, de nombreuses
personnes sont malades de la Covid 19. Le
confinement a contribué à accentuer la pauvreté au
sein de la population Ô Dieu, merci pour nos frères
et sœurs chrétiens, qu’ils restent ouverts à ton
Esprit, bénis leur témoignage, dans l’unité, et qu’ils
soient un modèle pour aider leur prochain. Amen.
[MCE oct. 2020]

Seigneur, Nous te remercions pour ces chrétiens
Arméniens et Azéris qui, en plein conflit du HautKarabakh, recherchent la paix. Nous te prions pour
eux et te demandons de conduire leurs deux pays
vers la réconciliation ; que leurs dirigeants fassent
preuve de sagesse afin de préserver des vies. Amen.
[https://www.portesouvertes.fr/]

Dans le désert, ouvrez le chemin au Seigneur,
dans cet espace aride, frayez une route pour
notre Dieu.
Esaïe 40 : 3 (FC)

