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Parole pour le mois de mars 2016

Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour.
Jean 15, 9

Prière pour le mois de mars 2016
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

Au courant de ce mois, nous voulons tout particulièrement penser aux ressortissants du
Proche-Orient et d'Afrique, qui entreprennent de longs et dangereux voyages pour fuir la
violence, la persécution, la pauvreté et la misère, afin de trouver refuge et de nouvelles
perspectives en Europe. En passant par la Grèce et l'Italie jusqu'en Scandinavie, de nombreuses
personnes sont encore prêtes à les accueillir, même au sein de l'EEM. Mais les barrières sont de
plus en plus élevées et les protestations de ceux qui souhaitent le retour des immigrés dans leur
patrie, de plus en plus fortes.

Intercessions
Seigneur,
Des membres de l'EEM en Macédoine, en Serbie, en Hongrie, en Autriche, en Allemagne et même
en Suisse accueillent les migrants à bras ouverts et leur donnent des signes d'amour dont ils ont
besoin pour la poursuite de leur route. Nous t'en remercions !
Grâce à des dons généreux, une aide concrète peut être apportée tout au long de la route vers
l'Europe Occidentale, tout comme dans les camps de réfugiés. Nous te rendons grâce pour les
personnes qui contribuent à ce soutien.
Nous te remettons ceux qui quittent leur patrie, car ils ne voient plus de possibilités d'y vivre, ni
d'avenir. Seigneur, guéris leurs plaies physiques et psychiques, donne-leur une nouvelle espérance
et remplis-les de ta profonde paix ; surtout à ceux qui ne parviennent même pas jusqu'en Europe.
Nous te prions pour les personnes qui proposent leur aide. Fortifie-les afin qu'elles puissent réaliser
leur engagement. Conserve le feu de l'amour pour le prochain qui brûle dans leur cœur et accordeleur la sagesse de relever les différents challenges tant en paroles et en actes appropriés.
Nous te prions pour les politiciens, les dirigeants économiques, pour les leaders d'opinion, comme
pour chacun d'entre nous : que la paix et la justice influent sur notre pensée, notre parole et notre
action et qu'elles soient dépourvues d'égoïsme, de démarcation et de peur.
Seigneur, aie pitié et accorde ta Paix à ce monde !
Amen.
Acte symbolique

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

!

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

