Parole pour le mois de juin 2012

Par la grâce de Dieu je suis ce que je suis.
1 Corinthiens 15,10

Prière pour le mois de juin 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 l’ Eglise en Serbie.
L’EEM compte environ 1100 membres et amis en Serbie. Les 14 communautés sont de
langues serbe, slovaque et hongroise, et deux d’entre elles, sont presque exclusivement
composées de roms. Tous les pasteur(e)s rencontrent l’évêque Patrick Streiff entre le 7 et le
10 juin 2012. Ils vont partager leurs expériences, prier ensemble, et étudier en commun. En
ayant comme objectif la question suivante: «comment pouvons-nous, par notre témoignage
et notre service, apporter l’Evangile à d’autres personnes?». Cette préoccupation a la même
importance pour les responsables chargés du travail parmi les enfants. En effet, ils
organiseront des après-midis récréatifs d’évangélisation à l’aide du «Bus-ludique-pour enfants»,
du 20 juin au 5 juillet 2012. Rebecca Erismann de l’EEM de Muhen, qui séjourne pour un
engagement de courte durée au jardin d’enfants de Pivnice, participera à ces rencontres.

Intercession
Seigneur,
Nous te rendons grâcepour toutes les personnes qui mettent leurs dons à la disposition des
communautés et qui s’engagent pour leurs prochains: par la prédication, par le travail auprès des
enfants et des jeunes, par la cure d’âme, par la musique, par l’intercession et l’aide pratique.
Nous te remercions, car ce moyen permet, surtout durant cette période de grands challenges
sociaux et économiques, à l’EEM en Serbie d’édifier un signe d’espérance et laisser des marques
d’amour.
Nous te prions pour les collaborateurs dans les communautés, notamment pour ceux, qui depuis
des décennies y assument fidèlement leur responsabilité; tout comme, pour l’engagement de la
jeune génération, que tu as appelée à ton service. Soutiens-les afin que leurs actes et leurs paroles
soient crédibles et qu’ils puissent venir en aide aux personnes en recherche de Dieu.
Nous te prions pour l’intervention du «Bus-ludique-pour enfants», afin que les après-midis récréatifs
passionnent les enfants, afin qu’ils puissent, comme les membres de leurs familles, ressentir ton
Amour.
Amen.
Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

