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Parole pour le mois de novembre 2018
Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux.
Apocalypse 21, 2

Prière pour le mois de novembre 2018
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 à l'Eglise en France.
La sécularisation de la société française rend le témoignage chrétien assez compliqué. C’est
un véritable défi pour l’Eglise en France. Le manque de pasteurs ajoute à la difficulté. L’EEM
en France a cependant choisi d’entrer dans un programme pratique de développement de
l’Eglise. Chaque Eglise locale est invitée à vivre un parcours appelé « Vitalité ». Il s’agit d’une
analyse d’Eglise permettant à chacun de voir où il en est, de prendre conscience de l’état
dans lequel se trouve son Eglise. En France, les Eglises sont vieillissantes. Vitalité permet de
faire le point pour distinguer dans quelle situation se trouve son Eglise : saine et
missionnaire, stable, en crise ou en danger. L’analyse ne s’arrête pas à des réflexions plus ou
moins pertinentes, mais propose concrètement des pistes d’actions pour se (re)mettre dans la
perspective d’une Eglise qui témoigne parce que les hommes et les femmes qui la composent
reprennent conscience de leur fonction de disciples et de témoins du Christ.
Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour ta fidélité. Au-delà des difficultés rencontrées par tes enfants,
dans ton amour tu les accompagnes.
Nous te remettons ce parcours Vitalité pour notre Eglise en France.
Merci parce que tu vas permettre à ton Eglise de se remettre dans la perspective de ton
amour pour tous !
Par ton Esprit Saint, renouvelle les responsables des Eglises locales pour qu’ils soient
conscients de ta mission et effectue leur service avec joie dans la paix que tu accordes.
Nous te prions pour les chrétiens membres engagés dans les Eglises en France pour qu’ils
aient toujours à nouveau le courage, la joie, la force et l’audace d’être témoins de ton
Evangile là où ils se trouvent.
Accorde à ton Eglise en France de marcher dans les traces de ta grâce.
Amen
Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

