
Parole pour le mois d’octobre

Fortifie-toi et prends courage, ne crains point et ne t’effraie point.
1. Chroniques 22, 13

Prière pour le mois d’octobre 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. 

Président-e de culte

Durant ce mois, nous voulons tout particulièrement rendre grâce pour le travail auprès des 
jeunes en Argentine.

Suite à une augmentation constante de l'inflation dans les dernières années, la situation 
économique de ce pays est très tendue, pour 2014, on prévoit un taux situé entre 35 et 
40 %. Les prix des produits alimentaires et de consommation évoluent et sur le marché du 
travail, on s'attend à des licenciements. Pour les jeunes entre 21 et 30 ans, la situation est 
tout aussi précaire, car le taux de chômage avoisine les 50%. Environ 30% de cette tranche 
d'âge, ne peuvent ni travailler ni faire d'études et sont exposés aux risques d'être mêlés au 
narcotrafic ou à la délinquance. Des jeunes engagés dans le travail auprès de la jeunesse 
argentine sont également menacés par ces difficultés. 300 d'entre eux, provenant de 
l'ensemble du pays, vont participer du 11 au 13 octobre prochains à une rencontre ayant pour 
thème : «Appel à la Mission ».

Intercession

Seigneur,

Beaucoup de jeunes gens à travers toute l'Argentine s'engagent pleinement pour les 
préparatifs de la rencontre et montrent beaucoup d'enthousiasme.
Nous t'en remercions, Seigneur !

Par leur joie et leur forte volonté d'intervenir dans la communauté et dans la société, les 
jeunes font figure d'exemple pour les adultes.
Seigneur, nous t'en rendons grâce !

Nous te  prions pour la rencontre des jeunes : fortifie la confiance de chaque participant en 
Toi !

Donne aux jeunes, la force et l'assurance, afin qu'ils puissent annoncer  l'Evangile à leurs 
prochains.

Nous te prions de permettre aux jeunes gens de croître dans la foi, comme aux groupes de 
jeunes et aux organisations de jeunesse de se développer de manière continuelle.

Nous te prions pour les jeunes argentins qui ont des difficultés. Accompagne-les et permet-
leur de trouver de nouvelles perspectives.

Amen

Acte symbolique

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



Silence

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“


