Parole pour le mois de novembre

Car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous.
Luc 17,21

Prière pour le mois de novembre 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 à nos frères et sœurs en Serbie.
L'E.E.M. de Serbie se compose de 14 communautés et elle compte 1000 membres. Les
communautés sont diversifiées ; il y a quelques communautés serbes et slovaques et une
communauté hongroise. L'encadrement des enfants et des jeunes, les réunions
d'évangélisation, tout comme l'aide socio-diaconale constituent des tâches importantes de
l'Eglise.
Du 2 au 17 novembre, le couple pastoral de Vrbas, Johanna et Vladimir Fazekas vont visiter
différentes communautés suisses pour parler de leur travail.

Intercession

Père bon et fidèle,
Nous te remercions, que malgré les difficultés de la vie quotidienne en Serbie, des personnes
soient prêtes à investir de leur temps et de leur force à ton service.
Nous te rendons grâce pour les nombreux laïcs et autres aides pastorales. Leur présence est
précieuse.
Nous te remercions pour les innombrables communautés partenaires à l'étranger, qui
encouragent et soutiennent financièrement les paroisses en Serbie.
Nous te prions pour ton aide, que dans le contexte économique difficile, ces paroisses
puissent soutenir les personnes habitant dans leur entourage. Donne-leur la force et les
moyens financiers pour secourir les personnes dont chaque jour est un combat pour la survie.
Interviens, afin que la lumière qui émane des communautés, permette aux gens de trouver le
chemin vers Dieu.
Nous te prions, donne force et sagesse aux pasteurs et à leurs familles, comme à toutes les
familles composant les communautés.
Nous te remettons Johanna et Vladimir Fazekas : protège-les durant leur déplacement et
permets des rencontres encourageantes en Suisse.
Amen

Acte symbolique

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

Silence

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

