Parole pour le mois d’avril 2017

Pourquois cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant ? Il n’est
point ici, mais il est ressucité.
Luc 24, 5-6

Prière pour le mois d’avril 2017
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 avoir une pensée toute particulière pour les habitants
et l’Eglise en Bulgarie.
Avec ses 27 communautés, l'E.E.M. y est très diversifiée. L'Evangile est annoncé dans les
langues bulgare, arménienne, turque et dans deux dialectes rom. On y trouve de grandes
églises avec de petites communautés et des petites églises avec des communautés
importantes. Elles se composent de jeunes gens pleins d'idées tout comme de personnes
adultes possédant beaucoup de sagesse. l'E.E.M. propose des formations aux collaborateurs
pour le travail auprès des jeunes et elle prend en charge les personnes âgées et malades dans
les villages. Elle veut encourager, l'annonce de l'Evangile et rappeler que l'on rencontre aussi
Dieu, en s'occupant des nécessiteux. Beaucoup d'habitants en Bulgarie souffrent de la
pauvreté, du chômage et d'un manque de perspectives d'avenir.
Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour la grande diversité, pour la richesse linguistique, les capacités et
les traditions qui caractérisent les communautés bulgares.
Nous te prions que les gens puissent se rencontrer malgré leurs différences et qu'elles les
considèrent comme un enrichissement mutuel au sein de l' E.E.M. Sois- en le centre,
Seigneur !
Nous te remercions pour les personnes qui s'engagent dans le travail auprès des enfants et
des jeunes, comme pour celles qui donnent de leur temps dans l'accompagnement des
personnes âgées et malades.
Nous te prions : accorde persévérance et beaucoup d'amour à tous les collaborateurs !
Nous te remercions pour le désir de l'Eglise de toujours découvrir de nouveaux moyens pour
faire connaitre ton Evangile et comment tu viens à notre rencontre à travers les pauvres.
Nous te prions pour le courage et suffisamment d'idées permettant d'aller de l'avant grâce à
ton accompagnement.
Amen
Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

