
Bonjour les amis de l’Eglise mennonite d’Ingersheim                    Semaine 14/2020 

 

La semaine écoulée … Toujours sous le régime général du confinement, à part 

quelques-unes et quelques-uns de l’assemblée en télétravail ou, malgré la 

situation, présents sur leur lieu de travail. D’où cette « dynamique 

communautaire de prière et d’intercession » qui nous a tous animé, puisant heure 

après heure, jour après jour différents sujets de situations de vie… via le réseau 

WhatsApp Prière / partage EEMI ainsi que par le biais des nombreux échanges 

téléphoniques, sms, internet … etc. Ainsi, nous avons pu ensemble, d’un même 

cœur, sous l’inspiration du même Esprit-Saint, déposer avec foi toutes ces 

requêtes devant l’Eternel Dieu. Et puis, dans cette réorganisation obligée de 

« rythme de vie », sans doute que plusieurs apprécient d’avoir plus d’espace-

temps de ressourcement pour leur âme (différentes lectures et/ou ressourcement 

numérique). Ou alors, apprécient cet espace-temps pour, selon l’expression, 

« prendre justement le temps de vivre », de s’arrêter, se mettre en mode « pause », 

cassant ce rythme de vie d’avant le 06 mars et qui aujourd’hui se révèle comme 

étant bien trop rythmé … Espace-temps avec moins de contraintes et/ou faire ce 

qu’ils n’imaginaient pas pouvoir faire avant bien longtemps, par manque de 

temps !!! N’oubliant pas, que ce temps de confinement vient aussi déstabiliser 

complétement le rythme et l’équilibre organisationnel des familles avec son lot de 

richesses mais aussi son lot d’agitation voir de stress…. Mercredi c’était Visio- 

collège d’anciens et cette proposition communiquée dimanche par Jean-Matthieu 

lors des annonces durant le mini-culte (site EEMI rubrique - Actualités) : chaque 

secteur Colmar Est/Sud/Nord-Ouest est invité à organiser une « Visio-rencontre 

groupe de maison » en avril avec ceux qui le souhaitent et qui en ont la 

possibilité… Le psaume 103… c’est le nouveau texte proposé pour la ‘Psalmo-

communion’ téléphonique… Le 29 mars c’était le 2ème  culte en images de la Série 

… Merci Christian pour le super montage. Merci à ceux qui ont permis que cette 

diffusion soit possible. Merci à Jean-Matthieu et sa famille pour ce beau moment 

de louange partagée. Merci Lucile pour ce défi relevé d’une courte prédication 

structurée, riche, ressourçante, adaptée à ce que nous vivons tous. Merci St-Esprit 

pour ces paroles qu’il t’a donné de nous transmettre « … C’est quand je suis 

faible que je suis fort » 2 Cor 12 :10. Merci à tous pour la « Visio-Partages » riche 

et bénie … pour les nouvelles en direct et en image… Votre présence fût un réel 

réconfort. La semaine qui s’ouvre devant nous…  mercredi, Visio-rencontre du 

Collège d’anciens. Vendredi Visio-CF… Dimanche : Mini-Culte de famille + 

notre Rdv Visio-Partages… Dieu voulant. Sujets de prière : Persévérons dans la 

prière les uns pour/avec les autres… en lien avec les sujets évoqués lors de la 

Visio-Partages. Prions pour ceux qui sont touchés par le virus ainsi que pour les 

familles concernées. Prions pour le personnel soignant … pour la situation 

sanitaire dans le monde. 

 

Grâce et Paix en Jésus-Christ 

Pierre-Nicolas 


