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Prière  pour  le  mois  de  juillet  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  

Au  courant  de  ce  mois,  nous  voulons  avoir  une  pensée  toute  particulière  pour  OH&DPSG¶pWp
pour  des  enfants  handicapés  en  Macédoine.  
  

/¶(JOLVH0pWKRGLVWHRUJDQLVHGHSXLVDQVXQFDPSG¶pWpSRXUGHVHQIDQWVD\DQWGHVEHVRLQV
particuliers.  Plus  de  90  enfants  issus  de  diverses  institutions  pour  enfants  et  adolescents  
handicapés  et  pour  orphelins,  y  participent.  Cette  session  se  déroule  du  11  au  18  juillet  au  
ERUGGXODFG¶2KULG&HVpMRXUV¶DYqUHWUqVSRVLWLIHWEpQpILTXHSRXUEHDXFRXSG¶HQIDQWV
souffrant  de  diverses  affectations.  Des  enfants  handicapés  et  des  enfants  sans  problèmes  
DSSUHQQHQWjFRKDELWHUHWGHVOLHQVG¶DPLWLpVHWLVVHQWGXUDQWOHVDFWLYLWpVFRPPHOD
baignade,  les  jeux  et  la  danse.  LHVHQIDQWVGHO¶(FROHGXGLPDQFKHHWGHVMHXQHVGXJURXSHGH
MHXQHVGH6WUXPLFDSDUWLFLSHQWjO¶RUJDQLVDWLRQHWWUDQsmettent  la  Bonne  Nouvelle  de  Jésus-
Christ.  
  
  
  

Intercession  

  
Seigneur,    
  
Nous  te  remercions,  que  ces  enfants  qui  connaissent  des  difficultés  dans  leur  vie  quotidienne,  
SXLVVHQWYLYUHGHVPRPHQWVKHXUHX[HWEpQpILFLHUGHVPDUTXHVG¶DIIHFWLRQGXUDQWFHWWH
sePDLQHGHYDFDQFHVDXODFG¶2KULG  
  
Nous  te  remercions  pour  toutes  les  personnes  qui  participent  à  cette  semaine  de  vacances,  
qui  donnent  de  leur  temps,  de  leur  énergie  et  de  leur  créativité.  
  
Nous  te  prions  pour  les  directrices  et  les  directeurs  de  ce  camp  G¶HQIDQWVDFFRUGH-leur  la  
sagesse  qui  leur  permet  de  bien  entourer  ces  enfants.  
Nous  te  prions  pour  tous  les  enfants  qui  participent  à  ce  camp  de  vacances:  bénis-les  
richement,  aide-leur  à  découvrir  leurs  possibilités  et  laisse-OHVUHVVHQWLUTX¶LOVVRQW  aimés  par  
leur  prochain  et  par  Toi-même.  
  
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.

