Parole pour le mois de janvier 2010

Tu aimeras l’Eternel, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme et de
toute ta force.
Deutéronome 6, 5

Prière pour le mois de janvier 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 dans le District
Francophone. Ce district se compose de l’Union de l’Eglise Evangélique Méthodiste de France
(UEEMF), des églises en Romandie et les églises en Algérie.
L’UEEMF et la Romandie comptent une vingtaine de circuits et environ 1200 membres. Des
membres qui vivent pleinement leur foi enthousiaste en Jésus. Des membres qui ne désespèrent
pas de voir les églises grandir. La situation nouvelle à gérer est que nous sommes devant la réalité
de 4 églises qui ne peuvent pas être desservies par un ministère pastoral. Nous sommes devant
cette réalité, défi pour notre foi et notre «projet Vie», que malgré 4 postes vacants nous sommes à
la limite de nos possibilités financières. Nous tenons à citer l’œuvre diaconale Béthesda, le centre
de Vacances Landersen, la Congrégation des sœurs et aussi Certitudes (les librairies).
Intercession
Seigneur miséricordieux et fidèle,
Nous te remercions pour la relative stabilité financière, malgré la crise économique. Merci pour tous
les membres et amis qui d’autant plus fidèlement sont porteurs des églises et des œuvres.
Nous te remercions pour les encouragements vécus dans le «projet-Vie» de notre circuit
Codognan-Caveirac lors de l’évangélisation de cet été. L’encouragement est tel que la joie et la foi
décident de refaire un tel effort dans les années qui viennent.
Nous te remercions de ce que l’œuvre diaconal Béthesda est un lieu de vie lumineux et que le lien
avec l’église puisse devenir un fort témoignage.
Nous te remercions de ce que tu sauras offrir aux églises qui fonctionnent sans le «bénéfice d’un
ministère pastoral» un courage qui se multiplie.
Nous te remercions de ce que tu sauras nous ouvrir un chemin qui permettra des finances
dépourvues d’inquiétudes en vue de nos postes et même de permettre que le «projet Vie» puissent
expérimenter l’obéissance d’ouvrir 2 ou 3 postes pionniers.
Nous te rendons grâce de ce que les projets de la Congrégation des sœurs deviennent «une PierreVivante» porteuse pour toute l’œuvre en France.
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.

