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Parole pour le mois de décembre 2015

Cieux, réjouissez-vous ! Terre, sois dans l’allégresse ! Montagnes, éclatez en
cris de joie ! Car l’Eternel console son peuple, il a pitié de ses malheureux.
Esaïe 49, 13

Prière pour le mois de décembre 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 habitants et à l'Eglise au Congo.
L'Eglise congolaise œuvre dans un pays économiquement et politiquement instable. Mais, elle
est néanmoins en pleine croissance avec plus d'un million de membres et quatre évêques. Elle
gère et soutient des écoles, des hôpitaux et des antennes sanitaires. Elle prend en charge des
réfugiés du Burundi et des enfants de la rue. 2016 sera une année électorale : les urnes
devront désigner un nouveau président de la république, et il faudra aussi élire trois nouveaux
évêques.
Daria et Roman Hofer soutiennent l'EEM au Congo. Durant quatre années, ils effectueront la
coordination des projets sanitaires et sociaux de l'Eglise. Actuellement et jusqu'à mi-janvier,
ils séjournent pour congés en Suisse et proposent des réunions d'informations aux
communautés.
Intercessions
Seigneur, notre Dieu,
Nous te rendons grâce pour l'Eglise au Congo, ainsi que pour toutes les personnes qui partagent
leurs dons et leurs moyens avec celles qui sont encore bien moins avantagées.
Nous te remercions pour Daria et Roman Hofer, qui mettent à profit leurs connaissances et leur
savoir-faire. Merci qu'ils se rendent compte que leur travail, tout en avançant à petits pas, est bien
utile !
Nous te sommes reconnaissants pour la collaboration des différents partenaires étrangers entre
eux, et avec l'EEM au Congo. Nous te disons merci, pour l' avenir commun qui se profile !
Nous te prions pour les élections de l'année prochaine. Permets que les personnes appropriées
soient élues à la tête de l'Etat et de l'Eglise, et que la campagne électorale soit marquée par la
paix, la réconciliation et l'humilité.
Nous te remettons Daria et Roman Hofer. Permets-leur de passer de bons moments dans les
différentes communautés, et de pouvoir aussi se ressourcer. Protège et accompagne cette famille
lors de son retour au Congo en janvier et accorde-lui ton aide pour une bonne réadaptation.
Amen
Acte symbolique

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

!

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

