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Le Dimanche de la Paix et de la Justice est traditionnellement célébré le dimanche 
suivant la Pentecôte qui, cette année, est le 7 juin. Selon la manière dont la crise 
sanitaire mondiale continue d'affecter votre communauté, il est possible que cette 
date ne convienne pas à votre congrégation. 

NOUS VOUS ENCOURAGEONS À PROGRAMMER LE DIMANCHE DE LA PAIX ET DE LA 
JUSTICE À UNE DATE QUI CONVIENNE A VOTRE COMMUNAUTÉ. CE TEXTE PEUT ÊTRE 
UTILISÉ POUR INTRODUIRE LES OFFRANDES PENDANT VOTRE CULTE EN LIGNE. 

N'hésitez pas à adapter cette ressource au contexte de votre congrégation. Pensez à 
partager des versions numériques de la liturgie sur vos médias sociaux et votre site 
web ou à distribuer des documents pour rappeler à votre congrégation ce jour spécial 
dans la vie de l'Eglise. Reliez la plénitude de ce discours d'offrande du dimanche avec 
le début du sermon en coordination avec vos ressources pour enfants. 

NOUS RECONNAISSONS QUE LES ÉGLISES NE PUISSENT PAS ENCORE CELEBRER LE 
CULTE AVEC LES FIDELES.

Envisagez d'envoyer l’insert de bulletin, la liturgie et l'affiche dans un e-mail à 
l'avance avec des liens pour le don en ligne UMCgiving.org/givePWJS.
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VEUILLEZ PRIEZ AVEC MOI.
Merci, Seigneur, pour la façon dont ton image se reflète dans chacun de tes enfants. Alors que nous 
préparons notre offrande pour toi aujourd'hui, transforme nos dons en nourriture pour ceux qui ont faim, 
en maisons pour ceux qui sont déplacés, en paix pour ceux qui subissent la violence et en espoir pour 
ceux qui désespèrent à cause de l'injustice. En plus de nos dons financiers, reçois notre engagement 
personnel à vivre de manière à réparer et à restaurer ta belle création. Amen.

Veuillez donner en ligne : umcgiving.org/givePWJS ou expédier les chèques par courrier à
Peace with Justice Sunday GCFA, P.O. Box 340029, Nashville, TN 37203.
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e Dimanche de la Paix et de la Justice est l'une 
des six offrandes dominicales spéciales de 

l'Église Méthodiste Unie. Nos dons 
soutiennent les ministères des conférences 
annuelles et dans le monde entier. Au cours de ce 
quadriennat, nous avons reçu 694 542 dollars, ce 
qui a permis de planter de nouvelles graines de 
paix et de justice dans le jardin de la création de 
Dieu. 

Par exemple, à Mindanao, qui fait partie de la 
Conférence Annuelle des Philippines, un groupe 
d'hommes fournit une source durable d'aliments 
biologiques et sains à la communauté 
environnante grâce à des pratiques agricoles 
biologiques. 

Dans l'État d'Adamawa, au nord-est du Nigeria, 
le Jardin de la Paix et de la Justice est représenté 
par des jeunes qui se remettent de leur 
toxicomanie.  Grâce à l'éducation et à la 

réhabilitation, les jeunes sont encouragés à mener une 
vie plus saine, tout en s'attaquant aux situations 
sous-jacentes qui conduisent à la toxicomanie.

Le Jardin de la Paix et de la Justice à la 
Nouvelle-Orléans se manifeste par des services de 
blanchisserie pour les femmes sans domicile fixe. Le 
Ministère des femmes Amanzi de l'église Méthodiste 
Unie Peoples offre des services de blanchisserie 
gratuits, des possibilités de croissance spirituelle, un 
accompagnement dans l'acquisition de compétences 
de vie simples et d'autres possibilités éducatives. Les 
enfants des participants ont un endroit sûr et 
amusant pour jouer.

Par votre offrande d'aujourd'hui, vous participez au 
rétablissement de l'équilibre parfait de Dieu. 
Ensemble, en tant que disciples du Christ, nous 
déclarons que le monde de Dieu est très bon, et nous 
investissons dans des ministères qui réparent les 
systèmes injustes.
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