Parole  pour  le  mois  de  novembre  2010  

,OVHUDOHMXJHGHVQDWLRQVO¶DUELWUHG¶XQJUDQGQRPEUHGHSHXSOHV'H
leurs  glaives  ils  forgeront  des  hoyaux,  et  de  leurs  lances  des  serpes.  
Es  2,4  
  

Prière  pour  le  mois  de  novembre  2010  
  
Pasteur-e  

Nous  ouvrons  notre  c°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  

'XUDQWFHPRLVQRXVYRXORQVWRXWSDUWLFXOLqUHPHQWSHQVHUjQRVIUqUHVHWV°XUVHWO¶(JOLVHen  
Serbie.  
  

$SUqVGHX[GpFHQQLHVGLIILFLOHVHWGRXORXUHXVHVXQFOLPDWGHGpVHVSRLUHWGHUpVLJQDWLRQV¶HVW
installé  dans  de  nombreux  endroits  en  Serbie.  Les  problèmes  sont  nombreux:  un  taux  de  
chômage  élevé,  une  insécurité  paralysante  tant  au  point  de  vue  sociale  que  légale,  une  
couverture  sanitaire  insuffisante,  des  montants  de  retraite  insignifiants,  qui  entrainent  une  
pauvreté  généralisée.  
Avec  un  tel  arrière-plan,  O¶((0GH6HUELHIRUWHGHPHPEUHVHWDPLVUpSDUWLVHQ
communautés  essaie  avec  grand  dévouement  et  avec  une  pleine  confiance  en  Dieu  de  
FRQWULEXHUjXQDYHQLUPHLOOHXU(OOHV¶\HPSORLHHQGLIIpUHQWHVODQJXes  en  étant  au  service  de  
personnes  de  générations  et  de  groupes  ethniques  différents .
  
  
Intercession  
  

Seigneur,  
  

$FWXHOOHPHQWEHDXFRXSGHSRUWHVVHVRQWRXYHUWHVSRXUO¶HQJDJHPHQWPLVVLRQQDLUHHW
GLDFRQDOGHO¶((0HWVRQDFWLYLWpWUqVGLYHUVLILpHHVWDpprouvée  par  la  société  serbe.  &¶HVW
WRLTXLGRQQHFRQVWDPPHQWODIRUFHHWO¶DPRXUTXLSHUPHWWHQWGHIUDQFKLUFHVSRUWHVHWG¶DOOHU
vers  les  enfants  et  les  jeunes  gens,  les  membres  de  la  minorité  des  Roms  et  les  personnes  
âgées.  1RXVW¶HQUHQGRQVJUkFH  
  

Malgré  les  difficultés,  il  y  a  néanmoins  de  nombreuses  raisons  de  se  réjouir,  une  nouvelle  
JpQpUDWLRQGHFROODERUDWHXUVDVXLYLWRQDSSHOO¶(JOLVHUHQIRUFHVHVHIIRUWVYHUVO¶H[WpULHXUGHV
EkWLPHQWVRQWpWpUpQRYpVODVROLGDULWpPRQGLDOHV¶DYqUHHIILFDFH1RXVW¶HQUHPHUFLRQV
Seigneur.    
  

Nous  te  prions:  
Que  les  communautés  soient  des  lieux,  dans  lesquels  on  ressent  un  peu  de  cette  espérance  
qui  fait  défaut  dans  le  pays.  Aide  aux  personnes,  de  rester  fidèles  à  ton  appel  en  paroles  et  en  
actes,  afin  que  l¶(YDQJLOHGHYLHQQHODIRUFHYLYHSRXUEHDXFRXSG¶KRPPHVHWGHIHPPHV  
  

Beaucoup  de  gens  dans  les  communautés  ont  compris:  la  vie  est  bien  davantage  que  le  
simple  fait  de  posséder  quelque  chose.  Aide-les  à  garder  et  à  transmettre  les  vrais  principes  
de  la  YLH4XHWDPDLQEpQLVVDQWHUHSRVHVXUOHVGRQVFROOHFWpVDILQTX¶LOVSXLVVHQWSURILWHUj
une  multitude.    
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.

