Parole  pour  le  mois  de  mai  2010  

2UODIRLHVWXQHIHUPHDVVXUDQFHGHVFKRVHVTX¶RQHVSqUHXQH
GpPRQVWUDWLRQGHFHOOHVTX¶RQQHYRLWSDV  
Hé  11,  1  
  

Prière  pour  le  mois  de  mai  2010  
  
Pasteur-e  

1RXVRXYURQVQRWUHF°XUHWSULRQVSRXUO¶(JOLVHGH-pVXV-Christ  dans  notre  monde.  Nous  sommes  
V°XUVHWIUqUHV-  en  communion  au-GHOjGHVPHUVHWGHVFRQWLQHQWV(QWDQWTX¶(JOLVH(YDQJpOLTXH
Méthodiste,  nous  vivons  ces  liens  qui  nous  unissent  par  delà  les  frontières  de  nombreuses  
manières.    
  
Président-e  de  culte  

Ä«TXHOHPRQGHVRLWFKDQJp³YRLFLOHWKqPHGHODConférence  Annuelle  qui  se  réunira  du  24  au  
26  juin  2010  à  Münsingen.  $YHFFHVXMHWQRXVDERUGRQVODVHFRQGHSDUWLHGHO¶RUGUHPLVVLRQQDLUH
de  notre  Eglise.  La  journée  du  samedi  26  juin,  placée  sous  la  devise:  «rWUHSURFKHRXpORLJQpO¶XQ
GHO¶DXWUH±  être  chrétien  parmi  des  gens  provenant  de  toutes  les  régions  de  la  terre»,  favorisera  
OHVUHQFRQWUHVDYHFOHV©pWUDQJHUVªGDQVQRVSURSUHVUDQJVHWDYHFO¶pYrTXH'DYLG<HPEDGHOD
République  Démocratique  du  Congo.  Dimanche  le  27  juin,  nous  célèbrerons  le  culte  de  consécration  
à  Strasbourg.  
  
  
Intercession  
  
Seigneur,  
  
Tu  nous  as  donné  un  commandement  commun:  appeler  les  hommes  à  te  suivre  afin  que  le  monde  
soit  changé!  
6HLJQHXUQRXVW¶HQUHPHUFLRQV  
  

Tu  nous  donnes  lDSRVVLELOLWpGHUHQFRQWUHUHWG¶DSSUpFLHUGHVSHUVRQQHVSURYHQDQWGHGLYHUVHV
FRPPXQDXWpVGHO¶(JOLVH(YDQJpOLTXH0pWKRGLVWH7XQRXVRXYUHGHQRXYHDX[KRUL]RQV  
6HLJQHXUQRXVW¶HQUHPHUFLRQV  
  

Nous  sommes  non  seulement  très  différents  dans  nos  langues  et  nos  origines,  mais  aussi  par  les  
manières  de  vivre  notre  foi.    
Nous  te  prions,  donne-nous  la  sagesse  de  nous  accepter  dans  nos  différences.  
  

Nous  nous  sommes  souvent  étrangers,  même  si  nous  sommes  proches  les  uns  des  autres.  Cette  
situation  est  particuOLqUHPHQWYDODEOHSRXUQRVFRPPXQDXWpVLVVXHVGHO¶LPPLJUDWLRQ  
Nous  te  prions,  aide-nous  à  nous  accepter  mutuellement  comme  que  tu  nous  as  acceptés.  
  

/RUVGHOD&RQIpUHQFH$QQXHOOHQRXVDXURQVG¶XQHSDUWODMRLHG¶LQWpJUHUGHQRXYHOOHVSHUVRQQHV
au  serYLFHGHO¶(JOLVHPDLVLOIDXGUDDXVVLQRXVVpSDUHUG¶DXWUHVFROODERUDWHXUV&HUWDLQHVIDPLOOHV
pastorales  auront  une  nouvelle  affectation.  
Nous  te  prions  afin  que  nous  ressentions  ta  main  bénissante  lorsque  nous  avançons  sous  ton  
regard.    
  

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.

