Parole pour le mois de juin 2009:

Pierre dit: Maintenant, je comprends vraiment que Dieu n’agit pas
différemment selon les personnes: toute personne, de n’importe quelle
nationalité, qui le respecte et fait ce qui est juste lui est agréable.
Actes 10, 34-35

Prière pour le mois de juin 2009
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

Ce mois-ci, nous intercédons tout particulièrement pour …
nos soeurs et frères et l’Eglise en Algérie
Avec les élections présidentielles d‘Abdelaziz Bouteflika qui a facilement été réélu avec plus de 90%
des voix (!), mais certainement aussi pour d’autres raisons, l’Algérie est entrée dans une période
plus calme. Toutes les églises qui, après la promulgation de la nouvelle loi en 2006, avaient dû
fermer, ont à nouveau ouvert leurs portes et ont repris leurs activités.

Intercession
Seigneur, toi qui es fidèle et bon,
Nous nous réjouissons de ces bonnes nouvelles d’Algérie et t’en rendons grâce.
Nous prions pour les responsables de nos églises à Alger, Constantine, Larbaa, Oran et Ouacif. Que
ton Esprit mette en eux l’unité.
Nous prions pour ceux qui acceptent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que ton Esprit leur
donne le courage de rester fidèles.
Nous te demandons d’aplanir les difficultés et de permettre que celles qui demandent leur
agrément comme église le reçoivent.
Que ton nom soit glorifié dans ce pays. Amen

Acte symbolique
En signe de communion avec nos sœurs 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.

