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Bien que votre congrégation puisse l’observer à tout moment, la Journée des
étudiants méthodistes unis est traditionnellement célébrée le quatrième dimanche
de novembre. En 2021, cette date coïncide avec le premier dimanche de l’Avent.
Cette Présentation pour l’offrande est basée sur les textes du lectionnaire pour le 28
novembre 2021 et peut être adaptée à n’importe quel dimanche et à votre contexte.
La Liturgie, le Message pour les enfants et l’Introduction à la prédication, sont conçus
pour être intégrés à la Présentation pour l’offrande ou peuvent être utilisés seuls pour
célébrer la Journée des étudiants méthodistes unis dans votre congrégation.

L

e souci que suscitent les dépenses universitaires n’est que l’une des angoisses auxquelles sont confrontés
de nombreux jeunes étudiants. Cela peut les empêcher d’exceller dans leurs études ou de s’investir dans
des activités extrascolaires.

En effet, Andrhea a déclaré que sans la bourse d’études qu’elle a reçue grâce
aux offrandes effectuées dans le cadre de la Journée des étudiants méthodistes
unis, elle serait encore plus endettée ou, selon ses propres paroles,
elle « travaillerait jusqu’à en être malade pour payer ses études ». La bourse
a soulagé une partie de son anxiété financière et lui a permis de se concentrer
davantage sur ses études.

« FAITES BIEN ATTENTION
À VOUS-MÊMES, DE PEUR
QUE VOTRE CŒUR NE
DEVIENNE INSENSIBLE,
AU MILIEU . . . DES
SOUCIS DE LA VIE… »

—Luc 21,34, SG21
Lorsque vous effectuez un don dans le cadre de l’offrande spéciale de la Journée
des étudiants méthodistes unis, vous investissez dans une source d’espoir
pour les jeunes leaders qui mettent en pratique leurs valeurs wesleyennes dans leurs écoles et leurs
professions. Cette offrande aide des étudiants comme Mireille, qui a été élevée dans l’Église Méthodiste Unie,
où, dit-elle, les gens l’ont aidée à surmonter ses problèmes de santé mentale et ses défis liés à la spiritualité.
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Grâce à la bourse d’études Gift of Hope, l’église
dans son ensemble a investi dans son leadership
et lui a permis d’avoir confiance en elle-même.
Actuellement, il y a des jeunes méthodistes unis
qui n’ont peut-être pas les ressources nécessaires
pour fréquenter l’école de leur choix, ou, pour
certains, aucune école du tout. Mais grâce à des
personnes comme vous, ils
seront envoyés dans le monde
que Dieu aime grâce aux
dons effectués dans le cadre
de la Journée des étudiants
méthodistes unis. Lorsque vous
effectuez un don généreux, vous
soutenez ces étudiants qui se
préparent à une vie qui unit la
foi et les connaissances.
Soutenir les étudiants
méthodistes unis leur permet
de bénéficier d’un coup de pouce financier. Cela les
aide à réaliser leurs rêves tout en leur donnant un
renforcement spirituel. Votre contribution est une
reconnaissance de la confiance que l’église a en
eux et en leurs capacités.

Veuillez donc aider des jeunes adultes qui méritent
de poursuivre leurs études et leur cheminement
dans la foi. Les Méthodistes Unis s’efforcent de
faire une différence dans le monde et discernent ce
que Dieu les a appelés à faire.
Comme Paul, nous pourrions nous demander,
« Comment exprimer en retour toute notre
reconnaissance à Dieu à votre
sujet, pour toute la joie que nous
éprouvons ! »
En réponse, nous présentons
nos offrandes avec un amour
inébranlable et nous prions :
Dieu qui nous enseigne,
bénis et multiplie ces dons pour
qu’ils soient mis en commun
avec tous les dons offerts à
travers l’Église Méthodiste Unie.
Créant ainsi un chemin vers la sagesse et
les opportunités pour tous tes enfants et afin
d’alléger leur anxiété. Transforme cette offrande en
leadership, en assurance et en l’espoir de l’Avent.
Amen.

