
 

 

Parole pour le mois d’août 2009 

Que l’Eternel te bénisse, et qu’il te garde! Que l’Eternel fasse luire sa 

face sur toi, et qu’il t’accorde sa grâce! Que l’Eternel tourne sa face vers 

toi, et qu’il te donne la paix! 

Nombres 6,24-26 

 

 

Prière pour le mois d’août 2009 
 

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 
en Argentine. 
En Argentine, beaucoup de personnes souffrent du chômage, de la pauvreté et du manque de 
perspectives pour l’avenir. L’Eglise Méthodiste avec sa centaine de communautés est également 

confrontée à des problèmes financiers et a dû se résoudre à vendre des lieux de culte. 
Parallèlement l’Eglise s’agrandit dans les quartiers pauvres, des paroisses donnent des vêtements 
aux plus démunis et les jeunes prennent de nouvelles responsabilités. Les ressortissants suisses 

qui font partie de cette Eglise sont les suivants: Nelly und Erich Allenbach, Hanni Gut de Grad, 
Denise Sigrist, Elisabeth Stauffer et Annarös Vögeli de Benedetto. 
 

Intercession 

O Dieu miséricordieux et fidèle, 
 

Nous voulons te rendre grâce et te remercier pour l’engagement dévoué de nombreux hommes, de 

femmes et de jeunes de ton Eglise en Argentine, afin qu’ils mettent leur force et leur temps à 

disposition pour aider à autrui. 
 

Nous te remercions pour ton soutien à l’Eglise Méthodiste en Argentine même dans les temps 

difficiles, ton Eglise a toujours su faire entendre sa voix prophétique dans la société et appeler des 

hommes à te suivre. 
 

Nous te prions pour la Conférence Annuelle qui aura lieu au mois d’août, que l’ouverture d’esprit et 

l’amour marquent cette rencontre et que tu accordes la sagesse pour prendre les décisions 

importantes comme pour l’élection de l’Evêque. 
 

Nous te prions pour les collaborateurs et les collaboratrices dans l’Eglise, fortifie-les durant cette 

conférence et accorde-leur pour leur service: confiance, un esprit de créativité et ton appui. 
 

Nous te prions pour l’Eglise Méthodiste en Argentine, qu’elle puisse quitter son cadre habituel pour 

avoir part à ton action transformatrice et trouver une nouvelle voix pour annoncer ton œuvre dans 

la société. Que ton Esprit la guide et l’accompagne! 
 

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. 

 

 




