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Parole pour le mois d’avril
Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde.
Matthieu 28, 20

Prière pour le mois d’avril 2019
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 en
Macédoine. L’E.E.M comprend 12 églises constituées de 2000 membres et amis. La situation
économique et sociale de la Macédoine est très difficile. Cela concerne avant tout la jeune
génération qui quitte le pays dans le but de trouver, ailleurs en Europe, de meilleures
conditions de vie pour eux-mêmes et leurs familles. Ceci entraîne une rupture des structures
familiales traditionnelles, mettant de côté de nombreuses personnes âgées sans aucune prise
en charge. Comment l’Eglise peut-elle aider, comment peut-elle soutenir ceux et celles qui ne
peuvent pas ou ne veulent pas partir ? En outre, l’Eglise s’occupe notamment des enfants
Roms vivants en situation de pauvreté. Elle essaye constamment de confier aux jeunes
davantage de responsabilités afin de renouveler le service et le témoignage. Ainsi, Marian
Dimov, âgé de 41 ans, succèdera à Wilfried Nausner au poste de Superintendant, lors de la
conférence annuelle du 11 au 14 avril à Skopje.
Intercessions

Seigneur,
Nous sommes très reconnaissants pour le service accompli depuis de si nombreuses années
par l’ancienne génération. Nous nous réjouissons également que de jeunes gens acceptent de
collaborer au sein de l’Eglise.
Nous te prions de bénir cette nouvelle relève générationnelle et de lui accorder ta sagesse.
Nous te remettons également Marjan Dimov, merci de l’accompagner dans l’intégration de ses
nouvelles fonctions.
Nous te remercions pour les pasteurs et les laïques qui forment peu à peu une bonne équipe
pour accomplir tes œuvres.
Nous te demandons de susciter de nouvelles vocations pour le service pastoral.
Nous sommes reconnaissants pour l’épanouissement et le développement de divers projets,
initiés par l’Eglise ces cinq dernières années, qui viennent en aide aux enfants, aux Roms et
aux personnes âgées en grande difficulté.
Nous te prions pour que ces projets obtiennent tout le soutien nécessaire et que les
communautés locales puissent grandir.
Amen
Acte symbolique

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

!

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

