Parole pour le mois de mai 2017

Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de
sel.
Col 4,6

Prière pour le mois de mai 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

Durant ce mois, nous voulons tout particulièrement penser au travail auprès des enfants
et des jeunes en Suisse. Que cela soit, durant les moments de chants avec les petits,
durant les jeux en extérieur avec les groupes de jeunes ou les discussions durant les weekends pré-ados, les enfants et les jeunes font l'objet de considération et apprennent qu'ils ont
également de la valeur aux yeux de Dieu. Il est parfois difficile de trouver des responsables pour
ce service. Le 6 mai prochain, les groupes de jeunes de l'ensemble de la Suisse invitent à une
journée-découverte et ils espèrent que beaucoup d'enfants en seront enthousiasmés. Le
mouvement de la jeunesse de l'E.E.M. est également concerné par l'exclusion annoncée de
« Jeunesse et Sport ». Il essaie maintenant dans le cadre d'entretiens, d'interventions et de
décisions au niveau politique d'aboutir à un statu quo. A cet effet, il lui faudra avancer avec
confiance et espérance tout en exprimant clairement sa conviction pour le travail réalisé. Du 25 au
28 mai se dérouleront les Camp4 et Camp5 sur tout le territoire suisse. Des ados et des jeunes
adultes y aborderont le thème : „Happy Life“. Deux jeunes femmes provenant d'Albanie et de
Macédoine ainsi que quelques jeunes syriens feront partie des participants.
Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour le travail du mouvement de la jeunesse, et pour tous ceux qui y
emploient leur temps libre, leur créativité et leurs idées, notamment pour les préparatifs de la
journée-découverte.
Nous te prions pour la réussite de la journée-découverte afin que beaucoup d'enfants soient
enthousiasmés et adhèrent aux groupes de jeunes.
Nous te prions pour des entretiens positifs et des décisions sages dans la négociation au sujet
du maintien du mouvement de la jeunesse de l'E.E.M. dans le cadre de Jeunesse et Sport.
Nous te remercions pour tous les ados et les jeunes adultes qui se sont inscrits pour les
Camp4 et Camp5.
Nous te prions, accorde-leur une communion positive entre eux et avec toi, Seigneur ! Fortifie
chaque personne selon ses besoins et accompagne-la dans son retour dans la vie quotidienne.
Nous te remercions pour les enfants et les jeunes de nos communautés, ainsi que pour tous
ceux qui les prennent en charge et leur font connaître ton amour.
Nous te prions pour ton inspiration, là où il manque des dirigeants ; et pour conclure, nous te
demandons ta bénédiction sur tous les enfants et les jeunes de nos communautés.
Amen
Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

