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Parole pour le mois de novembre

Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l’opprimé ;
faites droit à l’orphelin, défendez la veuve.
Esaïe 1, 17

Prière pour le mois de novembre 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 penser à l'Eglise Méthodiste au
Zimbabwe.
En apparence tout semble très calme, mais la situation politique est toujours aussi instable.
Le pays va économiquement mal. A côté, d'une élite très riche, la grande majorité de la
population se bat au quotidien pour la survie ; le taux de chômage atteint les 80 %. Par
manque de chiffres d'affaires, 75 entreprises ont dû fermer depuis 2013. 600 infirmières
diplômées sont sans emploi – non pas qu'il n'y aurait aucun poste à pourvoir, mais tout
simplement, l'Etat n'a pas d'argent pour les payer ! Malgré tout, l'hôpital de l'Eglise
méthodiste de Mutambara fonctionne bien. Durant l'été, l'Eglise a saisi l'opportunité
d'organiser une manifestation, à l'extérieur, dans le stade sportif de Harare. Plus de 50000
personnes de tous les districts de l'E.E.M. y ont participé durant trois jours.

Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour l'Eglise du Zimbabwe qui agit et qui témoigne de sa foi, malgré
les difficultés économiques et politiques. Nous te remercions pour la rencontre à Harare, de
nombreuses personnes qui affrontent un quotidien difficile, ont pu y être réconfortées.
Nous te remercions, que le travail à l'hôpital et à l'école de sages-femmes puisse continuer de
manière satisfaisante. Merci également pour la présence d'enseignants qualifiés et pour la
possibilité d'avoir pu acquérir une nouvelle ambulance.
Nous te prions pour les nombreux jeunes qui n'ont aucune perspective de trouver une
formation ou un travail.
Nous te prions pour les responsables de l'Eglise, comme pour ceux dans la politique, que pour
eux, le bien-être des personnes soit prioritaire et non, leur soif de pouvoir personnel ou
d'argent.
Nous te prions pour les écoles et les hôpitaux de l'Eglise, qu'ils soient des lieux où ton Amour
devienne visible pour un grand nombre de personnes.
Amen

Acte symbolique

!

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

