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Parole pour le mois de mai 2016 

Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que 

vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-mêmes ? 

1 Corinthiens 6, 19 

Prière pour le mois de mai 2016 

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 tout particulièrement penser aux habitants et à 
l’Eglise en Algérie.  
Il y a des activités communautaires dans les 5 lieux d'implantation de l'EEM. Malgré les 
difficultés d'obtention de visas, Daniel Nussbaumer se rend régulièrement en Algérie pour 
soutenir les dirigeants des différentes communautés. Un collaborateur de l'Eglise a 
malheureusement dû être licencié l'année passée. Mais entretemps, de nouveaux évènements 
positifs sont survenus : comme la réjouissante mise en poste d'Abraham Boudjadja à 
Constantine ; tout comme à Oran, où des démêlés judiciaires ont pris fin après plusieurs 
années. Le pasteur Rachid Seghir et la communauté ont entamé un travail remarquable qui 
commence déjà à porter ses premiers fruits. On recherche également une collaboration plus 
intense avec d'autres Eglises protestantes en Algérie. 

Intercessions 

Seigneur,  

Nous te remercions pour les renouvellements dans les communautés de Constantine et 
d'Oran. 

Nous te rendons grâce pour les communautés qui assurent leur service dans un 
environnement difficile. 

Nous te remercions pour les visites régulières et encourageantes de Daniel Nussbaumer en 
Algérie. 

Nous te prions pour que les communautés algériennes demeurent dans la stabilité. 

Nous te prions pour les pourparlers avec les responsables des Eglises protestantes, comme 
pour l'intensification de leur collaboration. 

Nous te prions pour la paix et la justice pour l'ensemble du pays.  

Amen. 

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

Silence 

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“
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