
Parole pour le mois de mars 2018

Jésus dit : Tout est accompli. 
Jean 19, 30

Prière pour le mois de mars 2018

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 au 
Congo.

C'est une Eglise vivante avec plus d'un million de membres et 4 évêques. Elle gère des écoles, des 
universités, des hôpitaux et des centres sanitaires. L'Eglise s'occupe aussi de réfugiés et d'enfants 
qui ont perdu leurs familles. Jean-Paul Dietrich, coordinateur suisse leur apporte son soutien dans 
ces tâches depuis le mois de juin dernier. Les églises accomplissent leur travail dans un 
environnement très instable et sont souvent l'unique appui fiable pour les habitants. Le pays est en 
crise depuis des décennies et la plupart des congolais se méfient de l'Etat. De graves conflits avec 
des groupes rebelles ont poussé près de deux millions de personnes à être en fuite dans leur 
propre pays.

Intercession

Seigneur, 

Nous te rendons grâce pour l'Eglise au Congo. Nous te remercions que sa communauté offre à de 
nombreuses personnes, un soutien dans la foi en Dieu, et qu'elle les encourage à croire à la justice 
sociale et à la paix.

Nous te remercions pour l'aide pratique proposée par l'Eglise pour résoudre les questions vitales de 
la population, toutes les tranches d'âge confondues ; comme, pour son soutien aux écoles, aux 
hôpitaux et aux orphelinats, qui sont délaissés depuis longtemps par un Etat défaillant. 

Nous te prions pour les centaines de milliers de fugitifs au sein du pays, parmi lesquels se trouvent 
beaucoup de femmes et d'enfants, qu'ils puissent trouver, malgré la misère, la faim et la maladie, 
la force de survivre à cette période difficile. 

Nous te prions que les chrétiens et toutes les autres communautés religieuses s'unissent dans leurs  
revendications pour un changement économique, politique et social au Congo. Permets aux 
congolais d'avoir le courage de leurs opinions et de croire à un avenir pour eux-mêmes et pour leur 
pays ! 

Nous te demandons d'accorder protection et sagesse à Jean-Paul Dietrich dans son travail.

Amen

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

Silence
Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“


