
 

 

Parole pour le mois de janvier 2012 

Enseigne-moi tes voies, ô Eternel! Je marcherai dans ta fidélité. 

Psaumes 86, 11 

 

Prière pour le mois de janvier 2012 
 

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 au service sanitaire au Congo. 
 

Les hôpitaux de l’Eglise Méthodiste de Kabongo et de Kapanga desservent les populations 

dans les districts les plus éloignés. Des coupures de courant et le manque de médicaments 

font partie du quotidien, tout comme un nouveau centre de traitement pour le SIDA, des 

interventions chirurgicales réussies et des patients reconnaissants qui n’auraient pas obtenu 

d’aide par ailleurs. L’année 2012 sera une année électorale, tant au niveau politique qu’au 

niveau de notre Eglise. Notre responsable Andreas Stämpfli et le docteur Hans Rudolf Leuppi 

visiteront les hôpitaux du 9 au 22 janvier 2012. 

 
 
Intercession 
 

Seigneur, 
 

Nous te remercions pour l’engagement constant des médecins et du personnel soignant au 

Congo. Ils apportent les premiers secours dans les villages reculés, soignent les nécessiteux 

et font le maximum pour alléger la misère des malades du SIDA. Accorde-leur la 

persévérance et l’Amour pour réaliser ces tâches. 
 

Nous te prions pour l’Eglise Méthodiste au Congo: nous te remettons les élections épiscopales 

et nous te demandons de la soutenir dans ses engagements pour la tenue d’élections 

politiques équitables et non-violentes. Accorde à tous, la paix et un avenir meilleur. 
 

Nous te prions pour la délégation suisse: sois auprès d’elle et permets un dialogue constructif 

pour la mise en place d’une meilleure interconnexion entre les hôpitaux. Que cette visite soit 

propice pour leur travail et renforce les liens entre les personnes sur place! 
 

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. 

 

 




