Parole pour le mois d’octobre 2009

Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit
nouveau ; j’ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un
cœur de chair.
Ezéchiel 11, 19

Prière pour le mois d’octobre 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
Bolivie.
D’importants contrastes et conflits entre les provinces riches dirigées par des Blancs et les
provinces pauvres peuplées de paysans indigènes, marquent la Bolivie. L’Eglise composée de 200
communautés est une Eglise d’autochtones qui est proche du Président de la République Evo
Morales. C’est une Eglise de pauvres qui s’implique pour les pauvres. Elle est soutenue par Rahel et
Lukas Fankhauser, qui se sont installés avec leurs quatre enfants le 29 septembre à La Paz. Durant
les prochaines années, Lukas Fankhauser accompagne et dirige des projets au sein des Eglises en
Bolivie, en Argentine et au Chili.

Intercession
Seigneur miséricordieux et fidèle,
Nous te remercions pour la relative stabilité de la situation politique en Bolivie: on a pu conserver
l’unité du pays et éviter une scission malgré les fortes tensions politiques, économiques et
ethniques.
Nous te rendons grâce pour le service de l’ensemble des méthodistes en Bolivie: pour le partage de
leur nourriture, pour leur aide aux devoirs scolaires auprès d’enfants défavorisés et leur action
auprès d’autres groupes de la population pour leur transmettre la foi.
Nous te prions pour l’Eglise Méthodiste en Bolivie afin que tu lui accordes la patience, la sagesse et
l’amour pour la cohabitation des cultures dans le pays et dans l’Eglise.
Nous te prions pour Rahel et Lukas Fankhauser, pour Silas, Boas, Janis et Salomé: qu’ils ressentent
ton soutien paternel dans ce milieu nouveau et étranger pour eux et qu’ils aient un bon départ
dans leur mission en Bolivie.
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.

