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Parole pour le mois d’août 2016
Ayez du sel en vous-mêmes, et soyez en paix les uns avec les autres.
Marc 9,50

Prière pour le mois d’août 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 Tunisie.
Le climat de sécurité interne s'est sensiblement détérioré en Tunisie. En outre, le taux de
chômage y est élevé, et les jeunes n'y ont aucune perspective d'avenir. De ce fait, la Tunisie
est devenue un pays de passage pour beaucoup de migrants venant du sud.Freddy Nzambe
est originaire du Congo et il est pasteur de la communauté de Tunis. Avec son épouse Sylvie,
il dirige aussi un home pour étudiantes. Cet établissement accueille des jeunes femmes
d'Afrique noire qui souffrent souvent de la xénophobie environnante. Sylvie und Freddy
Nzambe leur offre un foyer, et cherchent des solutions lorsque des étudiantes subissent des
pressions de leurs familles qui les poussent à émigrer vers l'Europe. Mais, il arrive néanmoins
que des jeunes gens trouvent une bonne situation dans leur pays d'origine.
Intercessions
Seigneur,

Nous te rendons grâce pour le travail accompli par Sylvie et Freddy Nzambe. Merci pour leur
engagement au service de la communauté et pour le lieu d'accueil chaleureux qu'ils proposent
aux étudiantes africaines.
Nous te remercions pour le home d'étudiantes, qui sert aussi de lieu de rencontre d'une
communauté anglophone, qui abrite une bibliothèque bien fournie et qui accueille toujours
davantage de rencontres et de festivités.
Nous te rendons grâce pour l'accompagnement dont les migrants bénéficient de la part de
Sylvie et de Freddy Nzambe. Accorde-leur sagesse, plein d'idées et les bonnes paroles pour
soulager la détresse.
Nous te prions pour les habitants de la Tunisie. Nous te prions pour la paix et la justice, merci
de guider tous ceux qui s'y investissent.
Amen.
Acte symbolique

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

!

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

