Parole pour le mois de mars

Or, Dieu n’est pas Dieu des morts, mais des vivants; car pour lui tous
sont vivants.
Luc 20, 38

Prière pour le mois de mars 2013
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 au service sanitaire au Congo
et à l’engagement de Daria et Roman Hofer.
Les hôpitaux de l’Eglise Méthodiste à Kabongo et Kapanga soignent la population jusqu’à des
endroits très éloignés. Les coupures de courant et le manque de médicaments font partie du
quotidien, au même titre qu’un centre de soin pour le SIDA, que la réussite de lourdes
interventions chirurgicales et des patients reconnaissants, qui ne recevraient aucune aide par
ailleurs. Pour soutenir ce travail, Daria et Roman Hofer accompagnés de leur fille Jael se
rendront le 6 mars à Lubumbashi. Daria et Roman Hofer accompagneront et coordonneront
pendant quatre années les projets sanitaires et d’autres projets sociaux de l’Eglise au Congo.

Intercession

Seigneur,
Des médecins et du personnel soignant apportent les premiers soins dans des villages
éloignés, ils traitent les nécessiteux et soulagent la détresse des malades du SIDA. Ils sont à
l’œuvre, parfois même dans des conditions très difficiles, depuis des décennies. Nous t’en
remercions, Seigneur!
Daria et Roman Hofer se lancent dans un engagement au Congo. Ils voudraient
particulièrement aider les hôpitaux à améliorer leurs interconnections et surtout former et
perfectionner les connaissances du personnel dirigeant congolais. Nous te remercions que
cette démarche soit leur réponse à ton appel.
Nous te prions pour toutes les personnes qui travaillent dans les hôpitaux ou dans les
antennes sanitaires, encourage-les lorsque les difficultés sont grandes, et donne-leur
constamment l’amour suffisant pour les personnes qui viennent chercher de l’aide auprès
d’eux.
Nous te prions pour Daria et Roman Hofer et leur fille Jael, qu’ils ressentent ton soutien
vivifiant dans ce nouvel environnement étranger et accorde un bon départ à leur mission au
Congo.
Amen

Acte symbolique

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

Cantique: „tous unis dans l‘Esprit“

