Parole pour le mois de novembre 2015

Ayez une pitié mêlée de crainte
Jude 22

Prière pour le mois de novembre 2015
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 pensons tout particulièrement aux personnes et à l'Eglise en
Pologne.
37 communautés composent L'EEM en Pologne. Certaines d'entre elles sont très actives :
l'une transforme un bâtiment ancien en centre pour enfants et jeunes ; une autre s'occupe de
manière intensive de personnes addictes à l'alcool et une communauté organise des activités
estivales attirant jusqu'à 300 enfants.
Cette année, l'EEM fête 70 années de présence en Mazurie, au nord-est du pays. Elle est
reconnaissante qu'elle ait aussi pu œuvrer durant la période communiste, et poursuivre son
travail jusqu'à présent dans cette région.
Depuis 2004, date à laquelle la Pologne a adhéré à l'UE, une nouvelle difficulté apparaît, près
de 2 millions de jeunes gens ont émigré. Ces derniers font défaut aujourd'hui au pays, mais
aussi aux communautés, tout comme des personnes qui sont prêtes à faire des formations
pastorales.
Intercessions

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour 70 années de présence de l'EEM en Mazurie. Dans les moments
difficiles, tu as soutenu l'Eglise et tu continueras à l'accompagner dans son activité.
Nous te remercions pour les personnes quelque soit leur âge, pour les laïcs et le corps
pastoral qui s'impliquent dans les communautés. Merci, qu'ils mettent leur temps et leur
énergie à disposition pour soulager les démunis, qu'ils aient le courage d'être imaginatifs,
d'être prévoyants et de s'investir de manière concrète.
Nous te prions de susciter des personnes qui soient prêtes à suivre une formation et à
s'engager dans le travail pastoral.
Nous te prions pour les communautés qui souffrent de l'émigration des jeunes gens et qui
n'ont pas beaucoup de perspectives d'avenir. Encourage-les, montre-leur que malgré les
difficultés et l'absence de force vive que leur communauté reste viable pour eux-mêmes et
pour autrui.
Amen

Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

