
 

 

Parole pour le mois de janvier 2013 

Tu  me  feras  connaître  le  sentier  de  la  vie,  il  y  a  d’abondantes  joies  
devant ta face, des délices éternelles à ta droite. 

Psaumes 16, 11 

 

Prière pour le mois de janvier 2013 
 

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  nos  frères  et  sœurs  au 
Camboge. 
 

L’Eglise  au  Cambodge  est  en  pleine  croissance  et,  dans  de  nombreux  domaines,  elle  est  en  
phase  d’apprentissage  et  d’expérimentation.  La  mission,  l’évangélisation  et  la  formation  
théologique sont essentielles. La plupart des communautés propose également une aide 
socio-diaconale, comme par exemple, un élevage de poissons ou une banque rizicole. Pour 
atteindre davantage les nombreux enfants et jeunes, Peter Siegfried et Stefan Pfister dirigent 
fin janvier et début février des stages de formation pour une cinquantaine de vicaires, afin de 
mieux les préparer à ce travail auprès des enfants et des jeunes. Un groupe de 13 personnes 
se rendra au Cambodge du 15 au 31 janvier prochain. Priscilla Nussbaumer se rendra 
également  à  Phnom  Penh,  afin  d’y  effectuer  une  intervention  de  courte  durée  en  février. 
 
 

Intercession 
 

 

Seigneur, 
 

Nous te rendons grâce pour ta présence au Cambodge: pour toutes les communautés, qui 
cherchent  le  contact  avec  la  population  locale,  comme  pour  l’annonce  et  la  mise  en  pratique  
dans  leur  vie  quotidienne  de  l’Evangile. 
 

Nous  te  remercions  pour  l’engagement  de  pasteurs  et  de  laïques:  surtout  pour  leurs  
tentatives,  d’apporter  l’Evangile  aux  jeunes  gens  dans  les  villages,  comme  pour  l’affection  
qu’ils  portent  aux  enfants  et  aux  jeunes. 
 

Nous  te  remettons  Stefan  Pfister  et  Peter  Siegfried:  permets  qu’ils  réussissent  durant  les  
stages à transmettre les bons élans pratiques aux pasteur(e)s fraîchement émoulu(e)s. Nous 
te demandons de protéger les participants aux stages durant leur déplacement, et de les 
accompagner  lorsqu’ils  rejoindront  leurs  communautés  avec  de  nouvelles  idées. 
 

Nous te prions pour le voyage du groupe suisse et, pour que les échanges sur place soient 
encourageants pour les uns et les autres. Nous te remettons aussi Priscilla Nussbaumer pour 
un bon démarrage de son activité. 
 

Amen. 
 

 

Acte symbolique 

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

 

Silence 

Cantique:  „tous  unis  dans  l‘Esprit“ 


