Parole pour le mois de février

Prends donc garde, que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres.
Luc 11, 35

Prière pour le mois de février 2013
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 en
Macédoine.
Le court passé historique de la Macédoine a débuté lors de son indépendance. Ce pays, qui
est encore en plein développement de ses structures et de son identité nationale, se voit
confronter à d’importants défis sociaux. Beaucoup de personnes souffrent de la pauvreté, du
chômage et l’exode rural, vers les villes, voire même vers l’étranger, est important. Dans ce
contexte, l’EEM forte de 13 communautés avec environ 4000 membres et amis, tente de
transmettre l’Evangile en paroles et en actes d’espérance et d’amour. On peut citer, comme
exemple, pour cet amour du prochain actif, le centre Miss Stone, qui entre autre, distribue 5
repas chauds par semaine à 130 personnes. L’EEM en Macédoine et l’EEM en Serbie
constituent une Conférence Annuelle, dont la prochaine réunion aura lieu du 7 au 10 février
2013 à Skopje.

Intercession

Seigneur,
La direction de l’Eglise a connu un changement au courant de l’année passée, et de nouveaux
collaborateurs prennent des responsabilités au sein de l’Eglise et de la société. Seigneur, nous
t’en remercions.
Les intervenants du Centre Miss Stone apportent par leurs repas à de vieilles personnes
nécessiteuses, de l’amour, de l’espérance et de l’aide qui sont ressentis jusque dans leurs
foyers. Seigneur, nous t’en remercions.
Nous te prions pour les membres de la nouvelle direction d’Eglise: fortifie-les, afin qu’ils
puissent maîtriser leurs charges et assumer pleinement leur responsabilité.
Nous te prions d’appeler à ton service de nouvelles personnes jeunes, et même plus âgées, et
qu’elles entendent ton appel.
Nous te prions pour la paix entre les différents groupes ethniques vivant dans le pays, tout
comme pour les dirigeants qui s’y engagent.
Amen

Acte symbolique

En signe de communion avec nos soeurs et frères nous allumons une lumière.

Silence

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

