Mai
2020
U

Seigneur Dieu, notre lumière,
En cette période de perturbations, d’angoisse, de panique, de souffrances et de deuil pour beaucoup,
fais-nous découvrir ou redécouvrir que la prière est un don de Toi et qu’elle peut prendre des formes diverses,
prières du cœur et de l’esprit.
Grâce à ton Esprit qui nous vient en aide, parce que nous sommes faibles, Il prie en notre faveur comme Toi, tu
le désires.
Le recours aux Psaumes donne aussi sens à nos prières.
Bénis sois-tu de nous entendre quand nous t’appelons au secours.
Tu es notre espérance (sans déceptions) en Jésus-Christ.
Amen
Première semaine
Du 3 au 9 mai

Deuxième semaine
Du 10 au 16 mai

Que tous acclament le Seigneur
car il a commandé
et tous furent crées.

Le Seigneur trouve le bonheur
dans son peuple, il honore les personnes
qui sont humbles en les sauvant.

Dieu du ressuscité, nous t’adressons notre prière
pour l’Eglise évangélique réformée de Suisse
EERS et particulièrement pour toutes ses
ouvrières et ouvriers du Sulgenauweg qui se
soucient de l’entretien et du soutien logistique et
spirituel de cette communion des Églises
réformées en Suisse. En huit secteurs l’EERS
répartit les activités au service de nos Églises, ils et
elles œuvrent pour elles toutes en ce temps de
crise. Donne-leur en ces temps encore fragilisés,
cette grâce de se sentir portés par plus grand et
plus fort, par toi, le Dieu du ressuscité.
Leurs journées sont remplies de défis et
d’exigences nouvelles au regard de notre situation
de crise ; que jamais le découragement ne gagne
sur la confiance, que jamais la fatigue et
l’inquiétude n’écrasent l’espoir et la conviction !
Des femmes et des hommes mettent leurs
compétences, temps et flexibilité au service de nos
Églises, ils témoignent ainsi de leur espérance en
toi. Nous t’en prions, bénis leur travail, leur
journée, leur famille et chacune et chacun d’eux.
Amen.

Nous te prions, Seigneur Jésus, pour la Région
centre-ville Rive Gauche. Nous te remettons
tout spécialement les paroissiens de l’Arve, de
Champel-Malagnou et des Eaux-Vives, appelés à
se prononcer lors des prochaines Assemblées
Générales sur la fusion des trois paroisses en une
seule paroisse. Au terme d’un processus de plus de
quatre ans, permets que chacun/chacune exprime
sa voix sans crainte, sans doute, dans la confiance
en ton Eglise, avec le courage de regarder vers
l’avenir, auquel tu nous appelles. Donne-nous
d’apprécier à leur juste valeur toutes les richesses
dont tu nous inondes, toutes les magnifiques
personnes qui composent ces communautés, tous
les laïcs engagés et les ministres qui nous apportent
tant. Nous te remettons aussi la paroisse de SaintPierre, la paroisse Suisse Allemande, l’Espace
Fusterie et l’Eglise des enfants. Bénis nos
collaborations croisées, inspire nos esprits créatifs,
enseigne-nous continuellement la patience et la
bienveillance. Et renouvelle au plus profond de
nous la joie d’être toujours à ton service. Amen

Psaume 145 : 5 (FC)

Psaume 149 : 4 (FC)

suite au verso

Troisième semaine
Du 17 au 23 mai

Quatrième semaine
Du 24 au 30 mai

Planté dans la maison du Seigneur,
le juste pousse dans les parvis de notre Dieu.
Même âgé il fructifie encore…
Psaume 92 : 14-15a (TOB)

Seigneur, je reste calme et tranquille
comme un jeune enfant
apaisé près de sa mère.
Psaume 131 : 2 (FC)

« Ta parole Seigneur est une lampe à mes pieds, et
une lumière sur mon sentier. » Ps 119 : 105
Seigneur, nous te prions pour tous les jeunes qui
suivent un parcours catéchétique, comme ceux qui
sont en train de te découvrir grâce aux réseaux
sociaux et qui s’abreuvent à ta Parole. Dans ces
temps de pandémie et de semi-confinement,
nombreux sont ceux qui s’interrogent sur le sens de
la vie, sur la mort et l’espérance offerte en Christ.
Des angoisses sont réactivées, des deuils sont
traversés, des colères sont exprimées. Merci de
nous donner chaque jour, les moyens de les
accompagner, grâce au travail de présence
renouvelée, lumineuse et créative des responsables
Kt et post-kt, des ministres jeunesse engagés
dans leur terrain paroissial, de service, d’aumônerie
ou de ministère pionnier. Soutiens tous nos
témoins d’espérance qui continuent, par le biais de
groupes de prières ou de Kt « what’sapp », de
visioconférences, d’échanges de mail et de
téléphones, de vidéos en ligne, de remplir
inlassablement leur mission auprès d’eux. Nous t’en
prions, viens mettre ta paix et ta force dans tous
nos échanges virtuels, mais ô combien profonds et
ancrés dans la réalité de ta présence.

Seigneur, dans cette période si particulière que
nous traversons, parmi tant de pays atteints par la
pandémie, nous te prions pour le Vietnam, depuis
longtemps durement touché en tant que pays
voisin de la Chine. Comme partout, écoles et
universités fermées, réunions interdites et
frontières fermées. Les visites et les projets
missionnaires ne sont plus possible et les
entreprises familiales sont confrontées à d’énormes
défis. Tu connais, Seigneur, cette situation qui se
retrouve tout autour du globe et tu reçois la prière
et les supplications de tes enfants. Les croyants sur
place au Vietnam travaillent dur à traduire des
portions de la Bible - textes et audio - dans les
langues des minorités qui ne l’ont pas encore. Ils la
traduisent aussi en vidéo dans le langage des signes.
Donne-leur, Seigneur, dans ce contexte difficile, la
persévérance, la sagesse et les mots appropriés. En
Ton nom, amen.

Jeudi 21 mai ASCENSION « Ce Jésus qui vous a
été enlevé viendra de la même manière » Actes 1 : 11,
« Voici, Il vient au milieu des nuées, et tout œil le
verra » Apoc. 1 : 7.

Dimanche 31 mai PENTECÔTE
Israël, mets ton espoir dans le Seigneur,
dès maintenant et pour toujours

Qu’il est bon de célébrer le Seigneur
et de chanter pour ton nom, Dieu Très-Haut !
Psaume 92 : 1 (T0B)

Laissons Dieu agir librement en nous,
dans la tristesse comme dans la joie

Psaume 131 :3 (TOB).

