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Prière  pour  le  mois  d¶RFWREUH  2010  
  
Pasteur-e  

1RXVRXYURQVQRWUHF°XUHWSULRQVSRXUO¶(JOLVHGH-pVXV-Christ  dans  notre  monde.  Nous  
VRPPHVV°XUV  et  frères  -  en  communion  au-delà  des  mers  et  des  continents.  En  tant  
TX¶(JOLVH(YDQJpOLTXH0pWKRGLVWHQRXVYLYRQVFHVOLHQVTXLQRXVXQLVVHQWSDUGHOjOHV
frontières  de  nombreuses  manières.    
  
Président-e  de  culte  

Durant  ce  mois,  nous  voulons  tout  particuOLqUHPHQWSHQVHUjQRVIUqUHVHWV°XUVHWO¶(JOLVHen  
Autriche.  
  

'HSXLVVHVGpEXWVLO\DHQYLURQDQV/¶((0HQ$XWULFKHFRQVWLWXHXQHSHWLWHPLQRULWpGH
1600  membres  et  amis  répartis  en  9  communautés.  Malgré  sa  petite  taille,  elle  poursuit  son  
chemin  avec  confiance  et  courage.  Par  son  activité  diaconale,  elle  propose  un  important  
service  socio-pédagogique  auprès  des  enfants  et  des  jeunes,  et  elle  assume  un  rôle  important  
GDQVOHFDGUHGXUDSSURFKHPHQW°FXPpQLTXH/DVLWXDWLRQSROLWLTXHDFWXHOOHHVWVRuvent  
PDUTXpHSDUXQHIUDFWXUHVRFLDOHTXLYDGHSDLUDYHFO¶LQTXLpWXGHFURLVVDQWHGHODSRSXODWLRQ
2QDWWLVHVXUWRXWODSHXUGHO¶pWUDQJHU/¶((0V¶RSSRVHjFHWWHpYROXWLRQHQFROODERUDQW
SULQFLSDOHPHQWDYHFG¶DXWUHV(JOLVHVHOOHSUHQGSRVLWLRQDXVXMet  des  situations  sociales  et  
politiques.  Sa  diversité  lui  permet  de  réconcilier  les  personnes  de  toutes  nationalités  et  de  les  
intégrer  dans  leur  nouvelle  patrie.  
  
  
Intercession  
  

Seigneur,  
  
Les  communautés  méthodistes  en  Autriche  reflètent  une  partie  de  tes  nombreuses  facettes.  
(OOHVSHUPHWWHQWQRQVHXOHPHQWjGHVSHUVRQQHVTXLRQWSHUGXRXTXLWWpOHXUSDWULHG¶pYLWHU
O¶H[FOXVLRQPDLVHOOHVDVVXUHQWDXVVLOHXULQWpJUDWLRQ1RXVW¶HQUHPHUFLRQV6HLJQHXU  
  
Donne  à  ces  communautés,  le  courage  et  la  forcHGHV¶RXYULUGHVRUWLUGHOHXUVOLHX[GHFXOWH
et  de  devenir  actives  selon  ton  enseignement  dans  le  monde  environnant.    
  
9LHQVHQDLGHDX[SHUVRQQHVDILQTX¶HOOHVQHVHVRXFLHQWSDVG¶DERUGGHOHXUFRQIRUW
SHUVRQQHOHQRXEOLDQWO¶DLGHDXSURFKDLQ3HUPHts  aussi  que  les  paroisses  elles-mêmes,  
montrent  à  ce  niveau,  le  bon  exemple.  
  
Nous  te  rendons  grâce  pour  la  grande  ouverture  des  communautés  envers  les  personnes,  
TXHOTXHVRLWOHXUkJHTXLVRQWjODUHFKHUFKHG¶XQHUDLVRQGHYLYUH3DUOHjOHXUF°XUHW
appelle-les  à  te  suivre.  
  
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.

