Une Église pour toute la vie,
où la rencontre avec Jésus-Christ nous
transforme - moi, toi et le monde entier.
L’Eglise Unioniste de Suède (Equmeniakyrkan)
est une jeune église en Suède avec un histoire de près
de 200 ans. Avec des milliards des chrétiens dans
le monde nous croyons en Jésus Christ.
Nous croyons que Dieu aime le monde,
toute chose créé et toute la création.
En Jésus Dieu devient concrète et humain.
Avec son Esprit Dieu est présent et active dans le monde.
Jésus est le visage de Dieu dans le monde – une lumière
et un chemin de retour dans des situations difficiles.
La croyance chrétienne défie la crainte et la manque
d’espoir. Dieu nous donne de l’espoir, de la force et
de la communauté en tout ce que contient nos vies.
Nous sommes interpellés d’être responsables de nousmêmes et du monde autour de nous. Nous sommes
appelés d’être porteurs de l’espoir d’une vie éternelle.
Dans les paroisses de l’Eglise Unioniste des dizaines
de milliers des personnes s’unissent tous les Dimanches,
à travers le pays, pour célébrer des cultes.
Nous avons aussi des cultes de baptême,
des mariages et des funérailles.
Par le Conseil Œcuménique des Eglises nous faisons
partie d’une famille internationale d’églises
avec plus de 500 millions de membres.
Coopérer et collaborer avec d’autres églises et
des croyants fait partie de l’identité
de l’Eglise Unioniste de Suède.
L’Eglise Unioniste veut être une église où des enfants,
des jeunes et des adultes, selon leurs conditions,
peuvent ensemble croître dans la foi.
Nous avons des activités pour des personnes
de toute âge, depuis la chorale et des programmes
d’enfants, jusqu’aux activités civiques de toute sorte.
Soyez les bienvenus de participer et
faire partie de la communauté!

LA PRIÈRE DU SEIGNEUR
Avec l’église universelle nous prions la prière que
Jésus a partagé avec ses disciples (Matt 6 :9-13):
Notre Père, qui es aux cieux.
Que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
AMEN

LA BÉNÉDICTION
La bénédiction la plus vieille et la plus utilisée
se trouve en Nombres (Nombres 6:24-26):
Que le Seigneur te bénisse et te garde.
Que le Seigneur fasse resplendir sa face sur toi
et t'accorde sa grâce.
Que le Seigneur tourne son visage vers toi
et te donne la paix.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit.
AMEN

DES PRIÈRES ET DES VERSETS BIBLIQUES
Nous croyons que Dieu entend tes prières.
La prière devient ton dialogue avec Dieu, où tu
écoutes Dieu et tu lui racontes de tout ce que tu as.
Une prière écrite peut te conforter, et quelques mots
de la Bible peuvent être les tiens pendant un temps.
PRIERE POUR LA TRANQUILLITÈ D’ESPRIT
Dieu, accorde-moi de la tranquillité d’esprit
d’accepter ce que je ne peux pas changer,
du courage de changer ce que je peux
et de la sagesse pour voir la différence.
MERCI
PRIERE DE CESSION
Dieu. Toi qui a voulu ma vie et qui m’a créé selon ton désir,
Tu connais toute en moi, et tu l’entoures de tendresse :
Ce qui est faible aussi bien que ce qui est fort,
Ce qui est malade aussi bien que ce qui est bon.
Ce pourquoi je me cède à toi sans crainte et sujet.
Comme une vase de terre je me donne entre tes mains.
Remplis-moi avec ton bien afin que je sois une bénédiction.
Je glorifie ta sagesse, toi qui t’empare de ce qui est faible
et blessé et mets ton trésor dans des vases fragiles de terre.
AMEN
PRIERE MATINALE
Seigneur, je suis ici.
Enraciné dans la terre, ouvert vers le ciel.
Prêt à te servir.
Psaumes 139:5
Tu m'entoures par derrière et par devant,
Et tu mets ta main sur moi.
de LA PRIERE DU DISCIPLE
Christ est devant moi, et derrière moi,
Christ est sur moi, sous moi.
Christ est en moi, à mes côtés, et autour de moi.
Tu habites en moi.
Tu m’entoures entièrement.
Le matin, le jour et la nuit.

LA PRIERE DU SOIR DES ENFANTS
Dieu qui aime les enfants.
Regarde-moi qui est petit.
Où je vais sur cette terre
mon bonheur est dans tes mains.
Le bonheur vient,
le bonheur s’en va.
Tu restes notre Père.
Jean 3:16 | ”La petite Bible”
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle.
Une crie d’aide de Psaume 22
Mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné ?
Je crie en détresse, mais tu es distant.
Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas.
La nuit, et je n'ai point de repos.
Dès le sein maternel j'ai été sous ta garde,
dès le ventre de ma mère tu as été mon Dieu.
Ne t’éloigne pas de moi quand la détresse est proche,
quand personne ne vient à mon secours.
Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas !
Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours.
Prière pour des gens en fuite
Dieu miséricordieux.
Soit proche des gens en fuite, comme tu étais avec
Marie, Joseph et Jésus pendant leur exil en Egypte.
Guide-les à un foyer nouveau, comme tu as guidé
la sainte famille à un foyer nouveau en Nazareth.
Dieu, apprends-nous de recevoir des gens qui
fuient, comme nos sœurs et frères
et aides-nous de te voir dans leurs visages.
AMEN

Nous sommes tous les bienvenus aux paroisses
de l’Eglise Unioniste de la Suède
- telles que nous sommes, en corps, âme et esprit.
Soyez les bienvenus aux cultes dominicaux, aux réunions
diverses, aux cellules de prière, cercles d’études et
encore des choses.
Outre des employés de nos paroisses il y a souvent des
volontaires qui peuvent t’aider et qui peuvent répondre à tes
questions. Si tu as besoin de voir un diacre ou un pasteur pour
la cure d’âme ou bien pour le conseil individuel (en secret),
cela est possible.
Trouvez une de nos paroisses, proche de ton domicile:
equmeniakyrkan.se/hitta-forsamling
Cherchez encore de l’information sur
l’Eglise Unioniste de la Suède:
equmeniakyrkan.se
Ici tu trouves la Bible en Français:
www.info-bible.org/lsg/INDEX.html
SOYEZ LE BIENVENU!

