
Parole pour le mois d’août

Et tu as changé mes lamentations en allégresse, tu as délié mon sac, et 
tu m’as ceint de joie.

Psaumes 30, 12

Prière pour le mois d’août 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 aux camps d'été pour enfants 
et jeunes en Europe.

La période estivale et les camps de vacances vont de paire. En Suisse, des groupes de jeunes 
vont camper ; en France, des enfants partent en colonies de vacances ; en Albanie et en 
Hongrie, on organise des camps familiaux, qui réunissent au niveau national, respectivement 
70 et 300 personnes ; et des jeunes d'Europe centrale et méridionale participent à une 
rencontre internationale en Serbie. Les activités y sont diverses : des jeux, des feux de camp, 
des moments de recueillement, du bricolage, la baignade et le chant. Beaucoup d'enfants et 
de jeunes vivent des temps forts durant ces moments communautaires où ils trouvent ou 
affermissent la foi.

Intercession

Seigneur,

Nous te rendons grâce, que durant ces semaines des enfants et des jeunes entendent parler 
de toi et puissent faire ta connaissance à différents endroits et de manières très diverses.

Nous te remercions pour tous ceux qui dirigent ces camps et qui mettent du temps, leurs 
capacités et leur créativité à disposition. 

Nous te prions pour les directrices et les directeurs, donne-leur sagesse et amour, afin de bien 
pouvoir encadrer ces enfants et ces jeunes.

Nous te prions pour tous les enfants et tous les jeunes, qui participent à un camp, protège-
les, permets-leur de vivre des moments communautaires intenses afin qu'ils ressentent ton 
amour et l'importance qu'ils ont à tes yeux.

Nous te demandons d'être auprès de ces enfants et de ces jeunes, qu'ils ressentent ta 
présence, lorsqu'ils rejoindront leur quotidien.

Amen

Acte symbolique

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

Silence

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“


