
 
 

 

Parole pour le mois de décembre 2009 

Ainsi parle l`Éternel des armées: je vous sauverai, et vous serez en 

bénédiction. Ne craignez pas, et que vos mains se fortifient! 

Zacharie 8, 13 

 

 

Prière pour le mois de décembre 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 République Tchèque. 60 % de la population de ce pays vit sans aucune relation avec une 

communauté religieuse Mais ce n’est pas une raison de découragement pour les 24 communautés 

méthodistes, mais plutôt un challenge pour leur engagement missionnaire. Il comporte des 

campagnes d’évangélisation inédites et de nombreuses activités pour enfants et pour jeunes. Un 

autre point fort sont des activités socio-diaconales auprès des mères et leurs enfants, des 

personnes sujettes à des addictions diverses, des détenus  ou  libérés de détention. Elles 

cheminent donc en annonçant l’Evangile et en aidant parallèlement à des hommes et des femmes à 

trouver une nouvelle base à leur vie. 

 
Intercession 
 

Ô Dieu miséricordieux et fidèle, 
 

Depuis le revirement politique en Europe de l’Est, tu as permis aux nombreuses communautés 

méthodistes de la République Tchèque de croître dans les 20 dernières années. Des hommes et des 
femmes ont suivi ton appel, ils ont grandi dans la foi et ils ont porté beaucoup de fruits. Seigneur, 
nous t’en remercions! 
 

Des relations vivantes et constructives avec des communautés américaines, allemandes et suisses 
ont ouvert le cœur et de nouvelles perspectives aux personnes habitant en République Tchèque. 

Seigneur, nous t’en rendons grâce! 
 

Nous te prions de préserver tes disciples de se détourner  de toi et de tiédir dans leur amour pour 
toi dès que surviennent des difficultés. Aide-leur également dans le cheminement à ta suite, qu’ils 
soient épargnés d’étroitesse de cœur et de se sentir supérieurs à ceux qui ont une imprégnation de 
foi différente. 
 

Nous te prions pour Petr Prochazka qui succède à Josef Cervenak dans le ministère de 
surintendant, afin qu’il continue à marcher dans tes voies et qu’il soit ouvert à ta Parole. Donne-lui 
la force et la sagesse de prendre les bonnes décisions et accorde-lui des amis qui le soutiennent 
dans les bons moments comme dans les périodes difficiles.  
 

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. 

 

 




