Parole pour le mois de juillet 2010

Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours
en ton Dieu.
Osée 12,7

Prière pour le mois de juillet 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 l’Eglise en
République démocratique du Congo.
Il y a cent ans, les premiers méthodistes arrivaient au Congo et posaient les fondations d’une
nouvelle Eglise. Actuellement, elle compte plus d’un million de membres, 3 évêques,
d’innombrables écoles élémentaires, quelques lycées professionnels et des universités, 200
hôpitaux et cliniques ainsi que des chapelles dans de nombreux villages. Les fêtes du centenaire
auront lieu du 8 au 12 juillet 2010 avec un arrière-plan de crise économique mondiale qui a stoppé
net, l’essor, auparavant, bien perceptible du Congo. Outre les nombreuses personnes qui se
retrouvent au chômage, on assiste à l’augmentation des tensions politiques et sociales.

Intercession
Seigneur, notre Dieu
Les petites cellules au départ se sont transformées au fil du temps en une grande Eglise, qui
continue à grandir et qui évangélise avec enthousiasme. Tu l’as accompagné durant les périodes
bonnes et prometteuses, mais aussi, durant les temps difficiles au moment du colonialisme, de la
dictature et de la guerre civile.
Nous te rendons grâce pour cette présence.
La plupart des membres de cette Eglise ne sont pas riches, mais en plaçant leur confiance en Toi,
ils partagent leur nourriture, leur maison et leur faculté de travail avec ceux qui sont encore plus
démunis. Tu encourages ce partage et Tu bénis leur action.
Seigneur, nous t’en remercions!
Lors des festivités du centenaire, l’Eglise fêtera la communion avec Toi et de l’ensemble des
membres entre eux. Durant ces rencontres, nous te prions d’encourager tous ceux qui collaborent
au sein de l’Eglise et accorde-leur pour leur service: confiance, courage et joie.
L’Eglise est attentive à son passé, mais regarde en même temps vers l’avenir. Par les projets
qu’elle a mis en place, elle veut alléger la misère et s’engager pour la justice, la réconciliation et la
paix. A cet effet, la collaboration de l’ensemble de ses dirigeants est indispensable. Nous Te
demandons, mets-leur ce souci d’unité à cœur et la volonté de trouver ensemble la bonne voie,
afin que Ton Eglise contribue à aider les congolais et à répandre ton espérance.
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.

