
 

 

Parole pour le mois d’octobre 2012 

L’Eternel  a  de  la  bonté  pour  qui  espère  en  lui,  pour  l’âme qui le cherche.  
 Lamentations 3, 25 

 

 

Prière pour le mois d’octobre 2012 
 

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  et  l’Eglise  en 
Roumanie. 
 

Etablie  en  2011,  l’EEM  en  Roumanie  est  le  fruit  du  travail  d’un  missionnaire  américain.  Elle  fait  
partie de la Conférence Annuelle Bulgarie/Roumanie et se compose de 2 communautés  d’une 
vingtaine  de  membres  et  d’une  soixantaine  d’amis.  Elle  se  concentre  principalement  sur  des  
activités évangélisatrices, qui comprennent la création de groupes de maison, la musique et la 
littérature,  mais  aussi  des  propositions  d’approfondissement de la foi et un engagement diaconal. 
 
 

Intercession 
 

Seigneur, 
 

Nous te rendons grâce, pour les innombrables personnes qui se sont tournées vers Toi en 
Roumanie,  et  qui  désormais  suivent  Tes  voies  au  sein  de  l’EEM.   
 
Le pasteur Rares Calugar et ses collaborateurs  s’investissent  sans  relâche,  d’apporter  l’évangile  à  
leurs  prochains  et  de  les  accompagner  dans  les  différentes  phases  d’évolution  de  la  foi.  Nous  te  
remercions pour ce témoignage.  
 
Il y a aussi des contacts encourageants au-delà des limites des communautés, et de nouvelles 
personnes montrent de  l’intérêt  à  vouloir  s’engager  dans  la  voie  de  la  foi.  Seigneur, nous te prions 
que de ces prémices naissent un travail béni.  
 
L’EEM en Roumanie est une Eglise jeune, et la collaboration avec l’EEM en Bulgarie et toute 
récente. Seigneur, nous te prions : donne aux responsables sagesse et confiance, afin qu’ils 
puissent entreprendre les bonnes démarches et développer leur œuvre selon ta volonté.  
 
 

Amen 
 

 

Acte symbolique 

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

 

Silence 

Cantique:  „tous  unis  dans  l‘Esprit“ 


