Parole pour le mois d’avril 2010

Que Dieu illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle
est l’espérance qui s’attache à son appel.
Ephésiens 1,18

Prière pour le mois d’avril 2010
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 à l’Eglise de la
Macédoine. La naissance de l’Etat de la Macédoine a été marquée par des tensions politiques et
des affrontements sanglants. Beaucoup de gens souffrent encore aujourd’hui des suites de cette
époque, du chômage et de la pauvreté. Certains quittent leurs villages pour s’établir dans les villes,
ou essaient de trouver de meilleures perspectives d’avenir à l’étranger. Ces départs provoquent
l’effondrement des structures familiales traditionnelles. De ce fait, l’EEM, forte de 5000 membres et
amis essaie de répandre l’Evangile avec des paroles d’espérance et des actions d’amour et de paix
dans ses 12 communautés.

Intercession
Seigneur, Toi qui es fidèle et bon,
Nous te remercions pour ces hommes et ces femmes de l’EEM en Macédoine qui s’activent
fidèlement et avec beaucoup d’amour au service de leurs prochains. Nous te rendons grâce tout
particulièrement pour le travail dans le centre Miss-Stone, dans lequel outre l’action «repas sur
roues», doit être créé maintenant un programme d’aide pour les personnes handicapées.
Pour l’annonce de l’Evangile et d’autres tâches dans les paroisses et dans la société macédonienne,
l’EEM a un besoin urgent de collaborateurs engagés et de bons dirigeants. Seigneur, nous te prions
d’appeler des personnes à ce service et de leur aider à suivre ton appel et à te rester fidèle.
Nous te remercions pour la paix qui règne actuellement entre les diverses ethnies et pour l’entente
entre les différentes religions en Macédoine. Permets à l’EEM d’être le messager de ta paix afin de
permettre la pérennité de cette paix et de cette entente.
Nous te prions pour l’ensemble du pays! Il est important pour la Macédoine d’être reconnue en
Europe et d’y trouver sa place. Nous te remercions pour les premières preuves visibles à cet effet.
Conduis les responsables dans la poursuite de leurs démarches et permets que les peuples voisins
et la Macédoine puissent s’accepter et se respecter mutuellement.
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.

