
 
 

 

Parole pour le mois de novembre 2009 

Car, si nous croyons que Jésus est mort et qu’il est ressuscité, croyons 

aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. 

1.Tess. 4, 14 

 

 

Prière pour le mois de novembre 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 

Ce mois nous voulons avoir une pensée toute particulière pour nos frères et sœurs et l’Eglise au 

Zimbabwe.  

L’année 2008, marquée par une inflation colossale et une violence politique, a été catastrophique 

pour les habitants du Zimbabwe. Depuis quelques mois, on remarque une tendance à 

l’amélioration: les opposants ont formé un gouvernement d’unité nationale qui a remplacé la devise 

nationale par le Dollar américain et le Rand sud-africain. Les habitants reprennent petit à petit 

confiance bien que les difficultés économiques et politiques restent énormes. L’Eglise Méthodiste au 

Zimbabwe a développé un plan d’intervention intitulé: «un avenir plein d’ espérance». 

 

 
Intercession 
 

Seigneur, toi qui es fidèle et miséricordieux,  
 
Nous te remercions pour la stabilisation de la situation au Zimbabwe, que moins en moins de 

personnes souffrent de la violence et qu’elles puissent désormais acheter de la nourriture à des 
prix plus stables. Oui, l’espoir est de nouveau présent, même si beaucoup de choses semblent 
insolubles. 
 

Nous te rendons grâce pour l’Eglise Méthodiste au Zimbabwe, qu’elle n’ait pas perdu confiance en 
toi durant les temps difficiles; qu’elle ait eu le courage de se fixer les buts de progresser 
spirituellement et de collaborer à la réconciliation dans la population. 
 

Nous te prions pour les habitants du Zimbabwe, que tu leur accordes la paix et la justice et nous te 

demandons de venir en aide à tous ceux qui s’y engagent. 
 

Nous te prions pour l’Eglise Méthodiste au Zimbabwe, que tu la soutiennes dans son courage et son 
espérance et que tu bénisses ses objectifs et son travail. Accompagne-la dans toutes les difficultés, 

qu’elle soit assurée de ta promesse, d’être inclue dans ton plan salvateur et que tu prévois pour 
elle, un avenir et une 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. 

 

 




