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Nouvelles d’ici et de là-bas...

Syrie, Juillet 2012 Prayer Letter 5

(lettre de prière)

PasteurThomas Wild, Secrétaire Général de ACO Fellowship
Action Chrétienne en Orient :
notre lien avec les chrétiens de l’Orient
Le Pasteur Dr. Hadi Ganthous, chargé de la paroisse de Miniara et
enseignant à la Faculté de Théologie Protestante de Beyrouth, est
délégué du Synode Arabe (National Evangelic Synod of Syria and
Lebanon-NESSL) au Comité Exécutif de l’ACO Fellowship.
De la part de son Eglise, il nous transmet ces demandes de prière.
Prions pour :
• la situation dans tout le Moyen-Orient, où les changements, les problèmes, les peurs et
les espoirs dominent les scènes des différents pays, en particulier pour la situation tendue en
Syrie et au Liban, pays où le Synode Arabe est situé et apporte ses services
• les familles qui ont souffert et continuent de souffrir de la perte de leurs bien-aimés, de
leurs biens, de leur travail, de la liberté et de l'espoir
• le Synode et ses différentes églises et institutions en ce temps difficile, quand la fidélité
au message du Royaume de Dieu et à la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu venant aux
hommes est plus que jamais nécessaire et difficile
•la paroisse de la ville de Homs après la dispersion de ses membres dans toute la Syrie, le
saccage de son église et les dégâts causés aux écoles et à la maison de retraite
• particulièrement pour la maison de retraite de Homs qui accueille encore 25 résidents
(elle en accueillait plus de 40 avant les troubles) et qui est située dans un quartier de la ville
très exposé, mais aussi pour tout le service social du Synode, le centre de physiothérapie,
l'école d'infirmières et l'hôpital qui se trouvent à Hamlin, les écoles du Synode au début
d'une nouvelle année scolaire, pour qu'elles développent le service d’éducation et
d’accompagnement de plus de 7 000 étudiants de religions et confessions différentes qu’elles
rendent au pays
• les différentes réunions, conférences, et activités du Synode Arabe, pour qu'elles soient
menées à bien, qu'elles soient fertiles à tous les niveaux, alors qu’il est difficile pour
les Eglises de se réunir. Ces réunions, conférences, et activités comprennent l'Assemblée
Générale du Synode, qui est prévue en octobre prochain mais qui sera sûrement reportée, les
réunions des différents comités du Synode, les différents camps d'été et les rassemblements
d’enfants, d’adolescents, de jeunes, de jeunes adultes, de femmes et de familles…
• les relations interreligieuses au sein des sociétés extrêmement diverses au Moyen-Orient
et les relations et l’amitié entre les chrétiens et les Eglises partout dans le monde
• le développement de la communion fraternelle au sein de l’ACO, entre ses membres et pour
son témoignage rendu au Royaume de Dieu en Europe aussi bien qu’au Moyen-Orient...
Oui, prions. Amen.

