
 

 

 

Parole pour le mois de november 2011 

L’ Eternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse; il connaît ceux 

qui se confient en lui. 

Na 1,7 

 

 

Prière pour le mois de november 2011 
 

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 avoir une pensée toute particulière pour le travail en 

Algérie. 

 

Roger Correvon (à Alger), Hamid Guernine (à Constantine) Abdenour Aït Abdelmalek  

(à Laarba Nath Irathen) et Said Aït Ouarab (à Ouacif) sont à l’œuvre en Algérie. Actuellement, 

il manque un dirigeant pour la communauté d’Oran. Les cinq  communautés doivent sans 

cesse s’adapter à l’environnement islamique. La vie communautaire est entravée, d’une part, 

par l’apparition de  rivalités entre des groupements chrétiens; et d’autre part, toute activité 

d’évangélisation est interdite hors du périmètre appartenant à l’Eglise.  Malgré cette situation, 

les communautés grandissent  aisément et Hamid Guernine est entrain de créer une 

bibliothèque et d’intensifier ses contacts auprès d’étudiants à Constantine. 

 

 
Intercession 

 

Seigneur,  
 

Nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui te découvrent et  qui se joignent aux 

communautés méthodistes en Algérie. 
 

Nous te remercions pour le service des pasteurs en Algérie et surtout, que Roger Correvon ait 

obtenu le renouvellement de son permis de séjour dans ce pays. 
 

Nous te prions pour Kamel Souadhi,  qui a entamé en octobre, ses études de théologie à 

Yaoundé  au Cameroun. Soutiens-le afin qu’il puisse s’adapter rapidement à cette culture 

d’Afrique Noire. 
 

Nous te prions pour la communauté d’Oran, qui n’a toujours pas de responsable. Permets 

qu’une personne appropriée  puisse être trouvée prochainement. 
 

Nous te prions pour la paix entre les différentes communautés et dans l’ensemble du pays. 

 

Amen 

 

 
Acte symbolique 

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

 

 
Silence 

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“ 



 

Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, 
Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, 
Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. 
 
Ref. : Et le monde saura que nous sommes chrétiens 
par l’amour dont nos actes sont empreints. 
 
2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 
A la table du Roi nous partageons le même pain. (Ref.) 
 
3. D’un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, 
D’un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, 
Proclamer à tout homme qu’il nous offre le salut. (Ref.) 
 
4. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux. 
Gloire au Fils éternel rédempteur, glorieux, 
Gloire, gloire à l’Esprit qui verse en nous l’amour de Dieu. (Ref.) 
 

 

Remarque: 

Dans le cadre d’un atelier organisé lors de la pastorale, l’idée a germé d’intégrer régulièrement aux 
cultes des EEM une prière pour nos églises dans le monde entier. L’objectif visé est de renforcer le 
lien d’appartenance et d’encourager chacune et chacun à prendre conscience du caractère 
international, connexionnel de l’EEM.  
 
Cette liturgie offre un cadre au sein duquel un projet ou un partenaire de notre Eglise dans le 
monde sera nommé et associé à des sujets d’intercession concrets. La partie intermédiaire 
(marquée en vert/italique ci-dessous) sera formulée bien à l’avance par le bureau de Connexio 
pour le mois suivant et communiquée aux paroisses par le biais des médias de l’Eglise (courrier 
électronique et site Internet). 
 
Une fois par mois, la prière mensuelle de Connexio devrait ainsi trouver sa place dans un culte, par 

exemple dans le cadre du temps de partage ou de l’intercession. 

 

 




