Parole pour le mois de février 2011

La création elle-même aussi sera affranchie de la servitude de la
corruption, pour jouir de la liberté de la gloire des enfants de Dieu.
Romains 8, 21

Prière pour le mois de février 2011
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 qui
travaillent à l’Ecole biblique au Cambodge.
La formation de personnel pastoral est l’activité principale de la nouvelle E.E.M. au
Cambodge. La plupart de ses membres sont des chrétiens de la première génération, il leur
faut donc de bonnes bases de la foi chrétienne, tout comme sur les rapports théologiques.
Ces enseignements leur sont donnés durant les 4 années de formation au sein de l’école
biblique. Depuis 2002, près de 100 pasteur(e)s ont été formé(e)s. Durant les week-ends, tous
les étudiants participent à la vie d’une communauté. Le lundi, ils reprennent leurs études;
pour revenir, certains doivent voyager durant plus de 6 heures dans des bus bondés. Les
pasteurs méthodistes suisses Stefan Pfister et Peter Siegfried dirigent deux fois par an des
stages de formation pour des candidats à l’ordination pastorale.
Intercession

Seigneur,
Nous te rendons grâce pour ces hommes et ces femmes qui suivent l’enseignement biblique.
Nous te remercions pour tous les personnes qui enseignent, organisent et qui participent à la
gestion de l’établissement.
Nous te recommandons les deux pasteurs cambodgiens ordonnés, qui suivent des études de
formateur-enseignant à Singapour.
Nous te prions pour les étudiants, aide-les à assimiler les matières enseignées et à grandir
spirituellement.
Nous te prions pour les familles des étudiant(e)s, car elles ne peuvent pas être logées dans
l’enceinte de l’école. Elles doivent se passer de leurs pères ou de leurs mères durant la
semaine. Seigneur, soit auprès d’elles.
Nous te prions pour Stefan Pfister et Peter Siegfried, qui assurent les stages de formation
continue, afin qu’ils puissent malgré les différences culturelles, affermir les nouveaux
pasteur(e)s.
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.

