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Parole pour le mois de mai

Il n’y a plus ni Juif ni Grec, il n’y a plus ni esclave ni libre, il n’y a plus ni
homme ni femme ; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.
Galates 3, 28

!
Prière pour le mois de mai 2014
!
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.
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Président-e de culte

Durant ce mois, nous intercédons tout particulièrement pour l’Eglise Evangélique
Méthodiste en France.
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L’EEM en France compte 22 Eglises locales et environ 1500 personnes fréquentant les Eglises
méthodistes. Par ailleurs, l’œuvre diaconale Bethesda continue son témoignage en tant que
maisons de retraite, le Centre de vacances Landersen dans les Vosges accueille enfants et
adultes tout au long de l’année, les librairies Certitudes, au nombre de 7, accomplissent un
témoignage remarquable et la Congrégation des Sœurs de Bethesda poursuit vaillamment son
ministère d’intercession pour l’Eglise et les personnes qui le demandent.
Dans un contexte de laïcité parfois très aiguisé, l’EEM continue de témoigner fidèlement de
l’Evangile de Jésus Christ avec différents petits ou grands projets : un essai d’implantation
d’Eglise en Agde au Sud de la France, un travail de refondation d’Eglise locale dans le Sud des
Cévennes, d’autres petits ou grands projets montrant une vivacité dans le témoignage dans
les différents lieux où se trouvent les Eglises locales.
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Intercession

Seigneur miséricordieux et fidèle,
Nous te remercions pour l’engagement dans la fidélité de tous les membres et amis au sein
des Eglises locales et des œuvres.
Nous te remercions pour les encouragements vécus à Agde, à Caveirac, à Mont-de-Marsan
dans les efforts d’évangélisation et de témoignage qui permettent aux membres de s’unir
dans une action particulière et pour les nouvelles personnes qui se sont approchées de Toi
pour chercher un sens à leur vie.
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Nous te prions pour les pasteurs afin que tu les fortifies dans leurs idées et leur amour pour
leurs communautés respectives.
Nous te prions que les Eglises locales qui se sentent petites devant le défi d’un témoignage
vivant et efficace dans une société indifférente. Accorde-leur ta grâce pour qu’elles se
souviennent que c’est toi qui envoie et qui renouvelle les forces pour être témoins de ton
Evangile.
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Amen

Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

