
 

 

Parole pour le mois de septembre 2010 

Si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, 

c’est là un don de Dieu. 

Ec 3, 13 

 

Prière pour le mois de septembre 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 
Chili. 
 
Le Chili est le pays le plus riche d’Amérique Latine, mais seules les classes supérieures de la 

population profitent de l’essor économique que connait le pays dans les dernières années. Une 

personne sur sept vit dans la pauvreté! Des immigrants boliviens sans emploi, des femmes âgées 

sans famille, des indigènes Mapuche ou des personnes qui ont tout perdu durant le violent 

tremblement de terre survenu le 27 février 2010, font partie de cette population très défavorisée. 

L’E.E.M. forte de ses 120 communautés et de ses 60 institutions sociales s’engage autant que 

possible dans la reconstruction. Grâce à ses homes d’enfants, ses antennes médicales et ses 

écoles, l’Eglise soutient depuis des années ceux qui sont rejetés par la société.  

 
 
Intercession 
 

Seigneur, 
 

Durant le tremblement de terre, de nombreux édifices appartenant à l’Eglise ont été 
endommagées. Mais, on ne déplore aucune victime, ni de blessés, ni de disparus.  

Seigneur, nous t’en sommes reconnaissants.  
 

Au Chili, beaucoup de personnes vivent dans la pauvreté et sont totalement démunis. Les membres 
de l’Eglise sont touchés par cette misère. Ils s’occupent avec amour et patience d’enfants 

handicapés, proposent des cours aux femmes-Mapuche et prennent en charge de vieilles 

personnes.  
Seigneur, nous t’en remercions.  
 

La population ressentira encore longtemps les suites du tremblement de terre. Certains ont perdu 

leur famille, d’autres leurs économies, et d’innombrables leur travail.  
Seigneur, nous te prions pour les habitants du Chili, accorde leur réconfort, courage et de nouvelles 
perspectives d’avenir.  
 

L’Eglise joue un rôle important dans la phase de reconstruction. Les communautés qui n’ont pas 
été touchées, offrent des dons financiers, des équipes de volontaires réparent des églises et des 
bibliothèques communales.  
Nous te prions pour l’Eglise au Chili: donne-lui ta force, les moyens de tenir ferme à long terme et 
les paroles réconfortantes pour les personnes qui recherchent, et qui ont besoin d’un soutien.  
 

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. 

 

 




