
Parole pour le mois de mars

A ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de 
l’amour les uns pour les autres. 

Jean 14, 15

Prière pour le mois de mars 2014

Pasteur-e

Nous ouvrons notre cœur et prions pour l’Eglise de Jésus-Christ dans notre monde. Nous 
sommes sœurs et frères - en communion au-delà des mers et des continents. En tant 
qu’Eglise Evangélique Méthodiste, nous vivons ces liens qui nous unissent par delà les 
frontières de nombreuses manières. 

Président-e de culte

Durant ce mois, nous voulons tout particulièrement penser à nos frères et sœurs en 
Bolivie.

Fin janvier, la Bolivie a subi d'importantes inondations, laissant 20000 personnes sans abri. 
L'Eglise leur vient en aide dans le cadre de ses possibilités. Avec près de 200 communautés, 
dont la plupart des membres sont des indigènes, l'EEM est une Eglise de pauvres pour les 
pauvres. Par bonheur, quelques nouvelles communautés se sont formées dans les derniers 
temps. Anne et Simon Barth et leurs trois enfants, y sont arrivés le 12 février et apportent un 
soutien complémentaire à l'Eglise. Durant les prochaines années, ils vont accompagner des 
projets en Bolivie, en Argentine et au Chili. L'une des préoccupations de l'Eglise est aussi la 
préparation de l'élection de sa direction et de l'évêque, fin décembre prochain.

Intercession

Seigneur,

Nous te remercions pour toutes les personnes qui sont actives dans l'Eglise Méthodiste en 
Bolivie, qu'elles soient responsables dans le travail pastorale, auprès des jeunes, dans le 
soutien social, dans l'oeuvre auprès des femmes ou dans tout autre service.

Nous te prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences des inondations. Redonne-leur 
courage et de nouvelles perspectives de vie.

Nous te prions pour l'Eglise en Bolivie, accompagne-la dans son service au prochain, tout 
comme dans les préparatifs de l'élection de sa direction et de l'évêque.

Nous te remettons Anne et Simon Barth, ainsi que Mia, Sophie et Jonathan ; que dans ce 
nouveau milieu étranger pour eux, ils ressentent ton soutien vivifiant et accorde-leur un bon 
départ dans leur mission en Bolivie.

Amen

Acte symbolique

En signe de communion avec nos soeurs et frères nous allumons une lumière.

Silence



Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“


