Parole pour le mois de mai

Ouvre ta bouche pour le muet, pour la cause de tous les délaissés.
Proverbes 31,8

Prière pour le mois de mai 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  à  nos  frères  et  sœurs  en
Slovaquie.
Dans un milieu marqué par le catholicisme-romain, l’E.E.M  en Slovaquie avec ses 13
communautés  ne  représente  qu’une  très  petite  minorité. Comme  beaucoup  de  membres  n’ont  
pas  d’arrière-plan méthodiste, l’E.E.M  a élaboré un cours de catéchisme, qui doit aider à
renforcer  l’identité  méthodiste  et  à les faire grandir dans le témoignage et dans le service. Les
points forts de  l’engagement  de l’E.E.M.  sont  une  vaste  activité  d’évangélisation,  le travail
auprès  des  enfants,  l’accompagnement  de  membres  de  la  minorité rom, ainsi  qu’un ample
travail médiatico- chrétien.

Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour les nombreuses personnes qui durant dans les dernières années
ont embrassé la foi et se sont jointes à une communauté méthodiste.
Nous te remercions, que le travail auprès des enfants et des adolescents progresse, pour les
échanges et les encouragements entre les personnes dirigeantes au niveau national, et que
les  camps  d’enfants  et  les activités de week-end déclenchent un grand enthousiasme.
Nous  te  prions  pour  l’E.E.M. en Slovaquie, afin que le cours aide, malgré les différents
courants en arrière-plan, à trouver et à consolider une identité commune.
Nous te demandons, que davantage de personnes se sentent appelées dans le service de la
proclamation de la Parole et qu’elles soient prêtes à prendre des responsabilités de direction.
Nous te prions pour le travail auprès des rom, que les préjugés soient surmontés et que tu
touches  leurs  cœurs.
Amen

Acte symbolique

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

Silence

Cantique:  „tous  unis  dans  l‘Esprit“

