Je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m’est arrivé a plutôt contribué aux progrès
de l’Évangile.
Philippiens 1,12

Prière pour le mois d’avril 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 à nos sœurs et frères en Algérie.

Les responsables de nos communautés d’Afrique du Nord se sont retrouvés pour 3-4 jours au
cours du mois de mars dans les locaux des maisons méthodistes à Monfleury à Tunis. Au-delà
du besoin et de la nécessité de se retrouver régulièrement pour s’encourager et se soutenir
dans la mission commune qui est celle de vivre l’Évangile et d’annoncer la Bonne nouvelle,
cette rencontre a particulièrement été marquée par le fait que toutes les églises en Algérie
vivent à nouveau un temps difficile avec une forte pression de la part des autorités. Plusieurs
églises et lieux de culte, dont ceux de la communauté d’Oran ont été mis sous scellés.
Intercession
Seigneur,
Nous disons Merci pour Martial Wato Djengue, un pasteur de l’église protestante méthodiste du
Bénin qui s’est installé à Alger avec sa famille et qui est disposé à accompagner et à soutenir le
travail de cette église.
Nous sommes reconnaissants parce qu’à l’Est de l’Algérie le travail peut se développer, que ce soit
parmi les étudiants subsahariens ou aussi parmi de nombreux nouveaux convertis.
Nous te rendons grâce parce que même si l’église d’Oran a été fermée, les chrétiens se retrouvent
malgré tout pour célébrer le culte dans plusieurs familles qui ouvrent leur maison.
Nous prions pour que le tu protèges tes serviteurs, que tu les gardes en paix malgré les pressions
subies et qu’ils continuent à encourager les frères et sœurs des différentes communautés.
Nous te prions aussi pour que ces temps difficiles poussent les chrétiens des différentes
communautés à se rapprocher et à travailler dans l’unité.
Amen

Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

