
 

 

Parole pour le mois d’avril 

Aisi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en 
lui,  étant  enracinés  et  fondés  en  lui,  et  affermis  par  la  foi,  d’après  les  

instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâces. 
Colossiens 2, 6.7 

 

Prière pour le mois d’avril 2013 
 

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 au travail parmi les jeunes en 
Bolivie. En Bolivie, les jeunes ont un immense désir de connaître Dieu et de perfectionner 
leurs connaissances. Ils aiment bien se réunir au sein de leurs groupes de jeunes paroissiaux 
pour louer et adorer Dieu mais, ils apprécient surtout de rencontrer des jeunes d'autres 
communautés lors de rassemblements régionaux et nationaux. On y leur propose des 
formations: comment diriger un groupe, sur les questions sanitaires, sur le méthodisme ou 
sur la protection de l'environnement. Mais, les tournois de football et de volleyball y tiennent 
une place toute aussi importante. Le grand rêve de l'oeuvre nationale pour la jeunesse est de 
créer au courant des 2 prochaines années, une école de musique pour jeunes méthodistes, 
qui pourront alors former des groupes de louange dans leurs communautés respectives. Le 
projet est actuellement à l'étude. 
 
 

Intercession 
 

Seigneur, 
 

Plus de mille jeunes ont participé au dernier rassemblement national.  
Nous t'en remercions! 
 

L'Eglise de Bolivie a augmenté le budget pour le travail auprès des jeunes et elle participe à 
leurs rassemblements. Par cette présence, elle démontre que l'engagement auprès des jeunes 
lui est particulièrement important. Nous t'en rendons grâce, Seigneur! 
 

Tu as préservé les jeunes de tout mal durant leurs dernières manifestations. Merci Seigneur! 
 

L'équipe dirigeante doit prendre constamment des décisions importantes. Nous te prions 
Seigneur, accorde-leur sagesse, afin qu'ils aient le bon discernement pour prendre les 
décisions qui contribueront au développement optimal de l'oeuvre auprès de la jeunesse; et 
permet qu'ils te laissent guider leurs réflexions. 
 

Quatre rencontres  régionales de jeunes sont prévues début juillet. Seigneur, nous te prions 
pour la réussite des préparatifs et un vif succès de ces réunions. 
 

Les trajets que les jeunes doivent effectuer pour rejoindre ces lieux de rencontre sont longs et 
parfois dangereux. Seigneur, nous te demandons de protéger chacun d'entre eux. 
 
 

Amen 
 
 

Acte symbolique 

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

Silence 

Cantique:  „tous  unis  dans  l‘Esprit“ 


