Parole pour le mois de septembre 2012

Ne suis-je Dieu que de près, dit l’Êternel, et ne suis-je pas aussi Dieu de
loin?
Jérémie 23,23

Prière pour le mois de septembre 2012
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  à  nos  frères  et  sœurs  et  l’Eglise  au
Zimbabwe.
Les  habitants  du  Zimbabwe  vivent  dans  une  incertitude  permanente.  Mais,  beaucoup  d’entre  eux,  
ont  appris  à  composer  avec  la  situation  politique  et  économique  précaire.  L’Eglise  Méthodiste  
entretient, par exemple des hôpitaux à Nyadire, Mutambara et Old Mutare; et dirige un programme
de soutien aux malades et aux orphelins du Sida. Un groupe composé de 12 personnes, sous la
conduite  de  Christine  Schneider  et  Claire  Meier,  va  rendre  visite  à  l’Eglise  au  Zimbabwe  du  1er  au  
15  septembre.  L’aide  soignante  Corinne  Bader,  l’une  des  participantes,  restera  ensuite  pour  deux  
mois  à  l’hôpital  de  Mutambara.

Intercession
Seigneur,
Durant  le  mois  d’août  ont  eu  lieu  les  conférences  spéciales  pour  les  femmes. A quatre endroits
différents, environ 5000 femmes se sont rencontrées respectivement pour chanter, pour prier pour
le  pays,  pour  l’Eglise  mais  aussi,  les  unes  pour  les  autres  et  refaire  le  plein  d’énergie.  Seigneur,
nous  t’en  remercions.
Lors  de  la  conférence  centrale  de  l’Afrique  Centrale  se  sont rencontrées récemment des personnes
venant  du  Zimbabwe,  de  l’Angola,  du  Mozambique,  du  Burundi,  du  Rwanda,  du  Kenya  et  du  
Soudan.  Elles  ont  parlé  de  leurs  tâches  et  partagé  les  joies  et  les  peines  de  l’Eglise.  Seigneur, nous
t’en  rendons  grâce.
La situation  dans  le  pays  est  bien  plus  calme  qu’elle  n’a  été  dans  les  dernières  années.  Nous te
prions que cette paix perdure, tout spécialement en vue des élections qui auront lieu au printemps
prochain.
Beaucoup de personnes sont au chômage. Nous te prions que la situation économique se stabilise
et que de nouveaux emplois puissent se créer.
Le groupe de voyageurs suisses rencontrera maintes communautés et personnes et visitera divers
projets. Nous te remettons ce groupe et permets que ces rencontres soient encourageantes pour
chacune des parties.
Amen
Acte symbolique

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

Cantique:  „tous  unis  dans  l‘Esprit“

