Parole pour le mois de novembre 2016
Et nous tenons pour d’autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites
bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu’à ce
que le jour vienne à paraître et que l’étoile du matin se lève dans vos cœurs.
2 Epître de Pierre, 19

Prière pour le mois de novembre 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 France.
La France est entrée dans une période pré-électorale présidentielle. Le sentiment d’insécurité
lié aux attentats de ces deux dernières années a augmenté dans certaines villes. Des tensions
de toutes sortes alimentées par des discours parfois extrêmes entraînent inquiétudes et replis
sur soi. Des mouvements sociaux troublent régulièrement le quotidien des habitants. Les
questions politiques, sociétales et économiques se posent de différentes manières. Lassitude
et morosité semblent régner affectant le moral de la population. Dans le même temps, des
élans de solidarité extraordinaires existent, des initiatives et idées pour renouveler le ‘vivre
ensemble’ fourmillent. Comment être témoins de l’Evangile et du Christ libérateur au milieu
de tout ça ? Cette question accompagne l’EEM en France et les chrétiens de la vingtaine de
communautés méthodistes du pays cherchent toujours à nouveau à témoigner de leur
espérance en Jésus-Christ: engagement dans des projets citoyens et sociaux, évangélisation,
accueil et accompagnement de personnes migrantes, camps de jeunes, colonies de vacances
d’enfants …
Intercessions
Seigneur,

Nous te rendons grâce pour la fidélité dans le témoignage des membres des Eglises dans
leurs différentes actions.
Nous te prions pour que les responsables des Eglises locales soient capables d’analyser ce qui
se passe dans la société et qu’ainsi la solidarité exprimée soit efficace.
Nous te remercions pour les responsables de groupes de jeunes qui accompagnent et
encouragent les jeunes à trouver leur chemin.
Nous te prions pour le grand rassemblement de jeunes inter Eglises protestantes qui aura lieu
au Havre au début de l’été 2017. Le rassemblement sera suivi de centaines d’actions
citoyennes, sociales et d’évangélisation dans tous le pays. Nous te prions que les Eglises
locales comprennent l’importance d’un tel rassemblement et encouragent les jeunes à
s’engager dans un témoignage pertinent.
Amen.
Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

