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Parole pour le mois de juillet

Cependant je suis toujours avec toi, tu m’as saisi la main droite ; tu me
conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire.
Psaumes, 72, 23-24

!
Prière pour le mois de juillet 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 voulons tout particulièrement rendre grâce pour les responsables des
groupes de jeunes au Cambodge. En effet, du 22 au 25 juillet 2014, plus de 230 jeunes
provenant de tout le pays, se rencontreront dans le cadre d'un camp de jeunes. Ces jeunes
assument la responsabilité du travail effectué auprès des enfants et des adolescents. L'une
des activités de ce camp est l'étude biblique, elle a lieu à 5h30 du matin, différents ateliers
sont proposés ; sans oublier le jeu et la baignade en mer. Cette rencontre est très importante
pour les jeunes, car les chrétiens sont une petite minorité dans ce pays majoritairement
bouddhiste. Une douzaine de personnes de Suisse participeront, sous la direction d’ Elisabeth
et Stefan Pfister, à l'animation du programme de cette rencontre.
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Intercession

Seigneur,
Nous te remercions que des jeunes et des adolescents, aient le souhait d'apporter euxmêmes, l'Evangile à leurs collègues et amies.
Nous te rendons grâce pour les responsables du travail auprès de la jeunesse cambodgienne
de vouloir appliquer une méthode comparable à Takano, pour soutenir les jeunes et les
adolescents dans les communautés dans leur processus d'avancement dans la foi.
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Nous te prions pour que les préparatifs pour le « Youth Camp 2014 » soient bien menés à
terme et que les jeunes et les adolescents voyagent sous ta protection.
Nous te prions pour l'équipe suisse afin qu'elle s'intègre bien dans la culture (des jeunes)
cambodgienne et puisse grandir elle-même dans la foi. Nous demandons ta bénédiction sur
toutes ses actions et ses déplacements.
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Nous te prions que les responsables cambodgiens, se basent sur ce qu'ils ont entendu et
appris, pour trouver une manière qui leur permettra de continuer d'accompagner les jeunes
dans leur vie quotidienne.
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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“

