
 

 

Parole pour le mois de février 2012 

Tout est permis,  mais  tout  n’est  pas  utile; tout est permis, mais tout 
n’édifie  pas.  Que  personne  ne  cherche  son  propre  intérêt,  mais  que  

chacun  cherche  celui  d’autrui. 
1. Corinthiens 10, 23-24 

 

Prière pour le mois de février 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 au travail des «promotoras» en 
Bolivie. 
 

Une  «promotora»  est  une  femme,  qui  fait  bouger  les  choses.  En  Bolivie,  c’est  principalement 
les femmes qui cultivent les champs, font du commerce et subviennent aux besoins de leurs 
familles.  Beaucoup  d’entre  elles  sont  analphabètes.  De  ce  fait,  L’Oeuvre  féminine  propose  des  
stages,  allant  des  travaux  manuels  à  l’animation  de  groupe. De jeunes femmes obtiennent 
des  bourses  et  s’engagent  à  transmettre  leurs  connaissances.  Apprendre  des  choses  
nouvelles, encouragent les femmes, leur donnent de nouvelles perspectives et leur 
permettent  d’affirmer  avec  davantage  d’assurance  :  «je  suis  capable de faire telle ou telle 
chose». 
 
 
Intercession 
 

Seigneur, 
 

Grâce au Réseau féminin, des femmes se rendent compte de leurs capacités. Elles sont 
encouragées, de mettre leurs dons à la disposition, de leurs familles, de leurs églises et de 
leurs villages. Nous  t’en  remercions,  Seigneur! 
 

Lors de ces stages, ces femmes font aussi ta connaissance: elles se rendent compte que tu 
les estimes et que tu leur aides à maîtriser leur difficile quotidien. Nous  t’en  remercions,  
Seigneur! 
 

Des femmes de tout âge, des analphabètes et des étudiantes, des cultures et des langues 
différentes:  en  effet,  il  n’est  pas  facile  de  satisfaire  des  besoins  aussi  disparates.   
Nous te prions pour les responsables du Réseau féminin: fortifie-les et accompagne-les dans 
leurs recherches de solutions pour encourager un maximum de femmes. 
 

Lukas Fankhauser, qui conseille le Réseau féminin, retournera, après ses congés au pays, 
avec sa famille à La Paz, le 7 février prochain. 
Nous te remettons Rahel et Lukas Fankhause avec Salomé, Janis, Boas et Silas: protège-les 
durant  leur  voyage.  Donne  à  Rahel  et  Lukas,  sagesse  et  amour,  pour  l’accomplissement  de  
leur tâche. 
 
 

Amen. 
 
 

Acte symbolique 

En signe de communion avec nos soeurs 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. 

 

 


