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INVOCATION
Dieu relationnel qui nous a créés en tant que
communauté,
Merci d’avoir envoyé tes prophètes pour qu’ils
partagent avec nous ton amour immuable.
Nous sommes réunis en ce dimanche de la
Journée des relations humaines avec une
diversité de dons spirituels.
Relie-nous ensemble pour bâtir ton royaume.
Montre-nous comment créer des relations
avec tous nos prochains.
Répands ton Esprit sur nous, en nous incitant à
travailler en partenariat avec ton peuple pour
le bien commun.
Nous prions au nom de Jésus-Christ. Amen.

APPEL À L’ADORATION
Officiant : Nous nous rassemblons aujourd’hui
comme une congrégation comblée par de
nombreux dons :
Une voix : La sagesse
Une voix : La connaissance
Une voix : La foi
Une voix : La guérison

Officiant : Nous nous rassemblons aujourd’hui
comme une famille œuvrant pour le bien
commun et apportant des dons :
Une voix : Les miracles
Une Voix : La prophétie
Une voix : Le discernement spirituel
Une Voix : La prière et l’écoute de l’esprit
Officiant : Nous nous réunissons aujourd’hui en
reconnaissant que notre diversité est connectée
d’une manière puissante par notre Dieu unique.
Le peuple : Aide-nous à célébrer et à cultiver les
dons qui proviennent des différentes races et
ethnies, cultures et traditions.
Tous : Viens, Esprit Saint. Utilise nos dons pour
travailler en partenariat avec toi.

OFFRANDE
Dieu qui nous a tant bénis, mets en œuvre ces
dons de la Journée des relations humaines en
les associant aux dons des autres dans toute
l’Église Méthodiste Unie. Transforme-les en
communautés fortes et saines, en opportunités
éducatives et en subsistance spirituelle qui
se manifestent à travers ton peuple. Avec la
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puissance de ton Esprit Saint, utilise cette offrande pour établir des relations,
pour investir dans la dignité humaine et pour former une communauté bienaimée qui déchaîne l’amour digne du Christ. Amen.

BÉNÉDICTION
Famille bien-aimée de notre église,
Dieu nous a créés en tant que communauté, bien plus que la simple somme de
nos membres.
Reconnaissant que chacun d’entre vous a des dons qui sont complétés par ceux
de vos prochains,
unissez-vous pour le bien commun afin de renforcer les contributions de tous
les enfants de Dieu.
Permettez à l’Esprit de susciter en vous le sentiment que votre but est
d’associer pleinement vos dons à ceux des autres
et de partager l’amour du Christ avec tous ceux que vous rencontrez.

