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Prière  pour  le  mois  de  janvier  2011  
  
Pasteur-e  

1RXVRXYURQVQRWUHF°XUHWSULRQVSRXUO¶(JOLVHGH-pVXV-Christ  dans  notre  monde.  Nous  
VRPPHVV°XUVHWIUqUHV-  en  communion  au-delà  des  mers  et  des  continents.  En  tant  
TX¶(JOLVH(YDQJpOLTXH0pWKRGLVWHQRXVYLYRQVFHVOLHQVTXLQRXVXQLVVHQWSDUGHOjOHV
frontières  de  nombreuses  manières.    
  
Président-e  de  culte  

Durant  ce  PRLVQRXVYRXORQVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWSHQVHUjQRVIUqUHVHWV°XUVqui  
travaillent  au  service  sanitaire  au  Zimbabwe.  
  

'HSXLVSOXVLHXUVGpFHQQLHVO¶((0GX=LPEDEZHHQWUHWLHQWGHVK{SLWDX[j1\DGLUL
Mutambara  et  Old  Mutare,  desquels  dépendent  24  cliniques  de  village.  Ce  service  sanitaire  
FRPSRUWHDXVVLXQHVWUXFWXUHG¶DLGHSRXUOHVPalades  du  Sida  et  les  orphelins  du  Sida.  Il  faut  
QRWHUTX¶XQTXDUWGHVHQIDQWVGXSD\VVRQWRUSKHOLQV/DYLHTXRWLGLHQQHjO¶K{SLWDOHVW
marquée  par  des  patients  financièrement  démunis  et  par  le  manque  de  subventions  -  parfois  
on  ne  peut  même  pas  se  procurer  les  médicaments  nécessaires.  Malgré  toutes  ces  difficultés,  
OHSHUVRQQHOKRVSLWDOLHUV¶HQJDJHIRUWHPHQWDXSUqVGHVPDODGHV  
  
  
Intercession  
  

Seigneur,  
  

Nous  te  remercions  pour  toutes  ces  personnes  engagées  dans  le  service  sanitaire  au  
=LPEDEZHHWVXUWRXWTX¶HOOHVQ¶DLHQWSDVSHUGXFRXUDJHPDOJUpOHVQRPEUHX[SUREOqPHV  
TX¶HOOHVVHUHQGHQWDXSUqVGHVPDODGHVGDQVOHVYLOODJHVpORLJQpVTX¶HOOHVWUDLWHQW
gratuitement  les  QpFHVVLWHX[HWTX¶HOOHVV¶RFFXSHQWGHVRUSKHOLQVYLYDQWGDQVODPLVqUH  
  

1RXVWHUHQGRQVJUkFHSRXUODOLEHUWpGHO¶((0GX=LPEDEZHGHSRXYRLUDQQRQFHUODIRLHQ
&KULVWTXLGRQQHOHUpFRQIRUWHWO¶HVSpUDQFH  
  

Nous  te  prions  pour  les  habitants  du  ZimbDEZHVRLVDXSUqVGHFHX[TXLV¶HQJDJHQWFHWWH
DQQpHSRXUODWHQXHG¶pOHFWLRQVpTXLWDEOHVHWVDQVYLROHQFH'RQQH-leur  ta  paix  et  un  avenir  
meilleur!  
  

1RXVWHSULRQVG¶DLGHUO¶((0GX=LPEDEZHDILQTX¶HOOHSXLVVHPDQLIHVWHUVRQHQJDJHPHQW
pour  la  justice  et  la  miséricorde  et  encourage-ODjV¶H[SULPHURXYHUWHPHQW  
  

1RXVWHSULRQVSRXUWRXVOHVJHQVTXLV¶HQJDJHQWGDQVOHVK{SLWDX[GDQVOHVFOLQLTXHVGH
YLOODJHHWGDQVODVWUXFWXUHG¶DLGHSRXUOH6LGD'RQQH-OHXUOHFRXUDJHG¶DVVXPHUOHXUWUDYDLO
malgré  un  salaire  dérisoire.  Donne-leur  les  moyens  nécessaires  pour  aider  à  un  maximum  de  
malades  et  que  par  leur  intervention,  les  enfants  qui  ont  perdu  leurs  parents  retrouvent  un  
nouveau  lieu  de  vie.  
  

Amen.  
  
  
Acte  symbolique  

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

&DQWLTXHÄWRXVXQLVGDQVOµ(VSULW³  

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.

