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Parole pour le mois de mars 2015 

Si Dieux est pour nous, qui sera contre nous ? 
Romains 8, 31 

Prière pour le mois de mars 2015 

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 aux habitants et à l'Eglise 
Méthodiste en Bolivie. 
Au courant du mois de décembre, cette Eglise a élu un nouvel évêque ainsi qu'une nouvelle 
instance dirigeante. De ce fait, l'Eglise se trouve, au niveau national, dans un processus 
d'adaptation et de stabilisation. La mission d'Anne et de Simon Barth, qui travaillent en tant 
que coordinateurs de Connexio en Bolivie, consiste à établir des relations avec les nouvelles 
personnes en charge de la direction et d'accompagner les responsables de l'Eglise dans cette 
période transitoire pour assurer une certaine continuité. 

Intercession 

Seigneur,  

Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui collaborent dans l'Eglise Méthodiste en 
Bolivie, soit comme pasteur ou dans le travail auprès de la jeunesse, soit dans le domaine 
social, soit dans l'œuvre pour les femmes ou dans tout autre service. 

Nous te remercions pour l'évêque récemment élu et pour les secrétaires qui mettent leur 
temps à ton service. 

Nous te prions pour l'Eglise en Bolivie, accompagne-la pleinement dans son service au 
prochain. 

Nous te remettons la nouvelle direction d'Eglise, afin qu'elle puisse s'acquitter de sa tâche en 
accord avec la base, mais surtout avec toi, Seigneur ! Encourage-la à innover, mais préserve-
la de l'arrogance de vouloir tout changer selon ses idées. 

Nous te prions pour la rencontre de Connexio et de l'Eglise bolivienne prévue en mai 
prochain. Permets que tous les sujets actuels puissent être abordés de manière constructive 
tout en gardant le regard fixé sur toi. 

Nous te recommandons Anne et Simon Barth, accorde-leur suffisamment de sensibilité afin 
qu'ils puissent réaliser des rapports solides avec la nouvelle direction d'Eglise et créer la base 
pour une bonne collaboration. 

Amen 

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

Silence 
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Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“


