
 

 

Parole pour le mois de février 2010 

Il y aura toujours des indigents dans le pays; c’est pourquoi je te donne 

ce comandement: tu ouvriras ta main à ton frère, au pauvre et à 

l’indigent dans ton pays. 

Deutéronome 15,11 

 

 

Prière pour le mois de février 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 intercéder tout particulièrement pour notre mission au Pologne.  
La pauvreté et le chômage sont les deux principaux problèmes qui touchent la Pologne. Rien n’a 
changé, malgré son adhésion en 2004 à la Communauté Européenne. Cette situation continue à 
pousser ses habitants à émigrer vers des pays avec de meilleures perspectives d’avenir. Ces 

départs sont en partie responsables, des répercussions drastiques sur l’économie et la société 
polonaises. Forte de 37 communautés et de 4000 membres et amis, l’Eglise Méthodiste reste une 
petite Eglise, en effet, la population polonaise est catholique à 90%. Mais l’EEM persévère par la 

parole et les actes à semer l’espérance et à répandre fidèlement l’Evangile. 
 
Intercession 

Seigneur fidèle et bon, 
 

Durant les dernières années, Tu as permis la mise en place d’initiatives socio-diaconales comme le 
travail auprès des enfants de la rue ou auprès de personnes souffrant d’addictions et de leurs 

familles.  
Seigneur, nous t’en remercions! 
 

Tu permets que la bonne et importante collaboration avec d’autres Eglises porte constamment  des 

fruits et Tu fortifies le témoignage commun. 
Seigneur, nous t’en sommes reconnaissants! 
 

Tu permets à des jeunes et à des personnes âgées de la majorité des communautés à vivre une 

édification de leur foi durant les „journées du renouveau spirituel». 
Seigneur, nous t’en rendons grâce! 
 

Avec tristesse, nous constatons que les cours de langue anglaise et le séminaire théologique ne 

sont plus, comme par le passé, les supports indispensables de l’Eglise.  
Seigneur, nous te prions: conduis les responsables sur la bonne voie afin d’assurer  l’avenir. 
 

C’est douloureux de voir de nombreux jeunes gens et des familles entières quitter leur patrie pour 
s’installer dans d’autres pays. 

Père Céleste, bénis les partants, comme les gens restant au pays! 
 

Accorde aux membres de notre Eglise en Pologne, de rester vrais, fermes et forts pour persévérer 
dans leur travail socio-diaconal, missionnaire et de formation pour permettre à leurs compatriotes 

d’être touchés par ton Amour.  
Seigneur, nous t’en remercions! 
 

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. 

 

 




