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Parole pour le mois d’octobre 2016
Or, le Seigneur, c’est l’Esprit ; et là où est l’Esprit du Seigneur, là est liberté.
2 Corinthiens 3, 17

Prière pour le mois d’octobre 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 Bolivie.
Dans les derniers temps, le jeûne et les journées de prières ont repris de l'importance pour
l'Eglise méthodiste. Les élections qui auront lieu au sein de l'E.E.M sont l'une de ses
préoccupations. On élira de nouveaux responsables pour le domaine financier, pour la vie
d'église et pour les services sociaux. Anne et Simon Barth y travaillent comme coordinateurs
et soutiennent l'Eglise dans ses tâches. Actuellement, ils séjournent dans leur pays d'origine
pour congés. La moitié de cette période intense est déjà passée, en effet, ils retourneront en
Bolivie en novembre prochain.
Intercessions
Seigneur,

Nous te rendons grâce pour l'E.E.M. En Bolivie, merci qu'elle soit une Eglise qui prend en
charge les plus pauvres dans la société et qu'elle ait redécouvert le jeûne et les journées
consacrées à la prière !
Nous te prions pour l'Eglise, aide-lui à être ton témoin dans la société bolivienne et
encourage-la de progresser avec toi ! Permets que les élections désignent des personnes
qualifiées !
Nous te remercions pour le travail d' Anne et Simon Barth en Bolivie, au Chili et en Argentine
et pour leur implication dans les communautés en Suisse et en France.
Nous te remettons Anne et Simon tout comme Mia, Sophie, Jonathan et Theo lors de leur
retour dans le quotidien bolivien. Protège-les tout particulièrement lors de leurs déplacements
routiers et de leurs voyages en Amérique latine.
Amen.
Acte symbolique

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

!

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

