
 

 

 

 

 

 

 

 

Prière du mois de février 2023 
 
 

 

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 aux habitants et à l'Eglise en Albanie. 

Les augmentations des prix dues à la guerre en Ukraine affectent beaucoup de personnes. L'inflation galo-

pante rendra la vie encore plus difficile. Beaucoup de jeunes et des personnes hautement qualifiées émi-

grent. L'Eglise elle-même est touchée et ne peut pas arrêter ce flux. Malgré cette situation, les responsables 

restent sereins pour préserver une Eglise vivante qui s'occupe des jeunes. Ils leur proposent des cours de 

musique et de langues, les invitent à des camps de vacances et organisent des sessions de travail en com-

munication ou en gestion pour soutenir les jeunes gens dans leurs difficultés. Dans les cinq communautés en 

pleine croissance sont mis en place des projets sociaux comme par exemple un « projet pommes de 

terre », un centre pour enfants handicapés et un centre diaconal. 

 
Intercessions 

 

Seigneur, 

 

Nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui donnent de leur temps et de leur amour dans les com-

munautés et les projets sociaux. Nous te remercions également pour celles qui soutiennent les enfants han-

dicapés et qui travaillent dans le centre diaconal. Merci aussi pour tous ceux qui prêchent dans les commu-

nautés, ceux qui font la cuisine et dirigent les groupes d'enfants et qui sont à l'écoute de leurs prochains et 

leur viennent en aide ! 

 

Nous te prions pour les responsables dans les communautés. Leur situation n'est pas facile, car beaucoup de 

familles et des membres engagés partent. Fortifie-les et aide-les malgré tout à vivre ton message d'espé-

rance et à être proches de ceux qui sont restés au pays ! 

 

Nous te prions pour la population albanaise : permets que la situation économique s'améliore et que particu-

lièrement les jeunes gens aient de nouveau une perspective d'avenir dans leur patrie ! 

 

Amen 

 

 

Acte symbolique :  

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

 

 

Silence et Cantique : „tous unis dans l‘Esprit“ 


