Parole  pour  le  mois  de  mai  2011  

4XHOH'LHXGHO¶HVSpUDQFHYRXVUHPSOLVVHGHWRXWHMRLHHWGHWRXWHSDL[
dans  la  foi,  pour  que  vous  abondiez  en  espérance,  par  la  puissance  du  
Saint-Esprit  !  
Romains  15,13  
  

Prière  pour  le  mois  de  mai  2011  
  
Pasteur-e  

Nous  ouvURQVQRWUHF°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  les  etudiantes  
et  étudiants  boursiers.  
  

'DQVQRVpJOLVHVSDUWHQDLUHVRQGpSORUHXQPDQTXHG¶KRPPHVHWGHIHPPHVD\DQWXQH
formation  universitaire.  Connexio  veut  soutenir  de  telles  personnes  qui  reprennent  leurs  
pWXGHV$FHWHIIHWOHVpJOLVHVGpVLJQHQWFHVSHUVRQQHVHWV¶HQJDJHQWjOHVHPSOR\HU
ultérieurement  à  bon  escient.  Il  est  évident  que  la  reprise  des  études  peut  avoir  un  effet  
exaltant,  mais  elles  peuvent  aussi  être  source  de  difficultés:  certains  les  font  dans  un  cadre  
FXOWXUHOHWOLQJXLVWLTXHGLIIpUHQWVRXGRLYHQWTXLWWHURXVHVpSDUHUG¶XQHSDUWLHGHOHXUV
familles.  Voici  nos  étudiants  actuels:  Analía  Bur  ±  Argentine  ±  étude  de  musicologie  en  
Argentine;;  Flavier  Kongolo  ±  Congo  ±  0DVWHUG¶LQIRUPDWLTXHHQ$IULTXHGX6XG1DWKDQ
Ntambo  ±  Congo  -  études  de  management  en  Santé  Publique  au  Simbabwe;;  Jacqueline  
Tshisola  ±  Congo-  master  en  Santé  Publique  au  Simbabwe;;  Popaul  Kaumba  ±  Congo-  doctorat  
en  informatique  en  Afrique  du  Sud.  
  
  

Intercession  

Seigneur,    
  

Nous  te  remercions  pour  ces  hommes  et  ces  femmes  qui  ont  repris  leurs  études  afin  de  
pouvoir  servir  dans  leur  Eglise.  
  

Nous  te  remercions  pour  toutes  les  personnes  qui  enseignent  ou  qui  soutiennent  ces  
pWXGLDQWHVHWFHVpWXGLDQWVERXUVLHUVjVHVHQWLUDFFXHLOOLVjO¶pWUDQJHU  
  

Nous  te  prions  pour  nos  Eglises  partenaires:  donne-OHXUG¶XQHSDUWODVDJHVVHGHGpVLJQHU
les  personnes  aptes  pour  ces  études  et,  ultérieurement,  la  clairvoyance  pour  leur  affectation  
optimale.  
  

Nous  te  prions  pour  les  étudiants:  aide-les  et  encourage-les  durant  cette  période  de  cours.  
Console-OHVORUVTX¶LOVRQWODQRVWDOJLHGHOHXUSDWULHHWTXHWDPDLQSURWHFWULFHVRLWVXUHX[
comme  sur  leurs  familles.  Accompagne-OHVORUVTXHOHVpWXGHVVHURQWILQLHVHWTX¶LOVVHURQW
investis  de  nouvelles  tâches.  
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.

