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LITURGIE
SAVOIR SE CONNECTER DANS UNE RELATION JUSTE

DE LA JOURNÉE DES RELATIONS HUMAINES

INTROIT
Créateur de la communauté bien-aimée
Merci de nous avoir réunis en cette Journée des 
Relations Humaines.
Ouvre nos oreilles à recevoir les instructions de tes 
prophètes.
Ouvre nos yeux pour voir les besoins de ton peuple.
Ouvre nos cœurs pour accueillir les uns les autres 
dans l'amour chrétien. 
Au nom de Jésus, nous avons prié. 
Amen

INVITATION À L'ADORATION ( TIRÉ DU PSAUME 40 )
Leader :
Nous nous réunissons aujourd'hui avec un cantique 
nouveau dans la bouche.
Tous : 
Un cantique de délivrance et de relation.
Leader :
Nous nous réunissons aujourd'hui avec les pieds 
dressés sur un roc solide. 
Tous : 
Un roc de justice et de paix.
Leader :
Nous nous réunissons aujourd'hui pour louer Dieu 
pour ses hauts faits.
Tous : 
Nous nous réjouissons de faire la volonté de Dieu, en 
ayant la loi de Dieu au fond de nos cœurs.

PRIÈRE POUR LE PARDON
Dieu de miséricorde, si souvent nous dépassons ceux 
qui sont pauvres ou malades. 
Nous sommes pris dans nos propres vies de 
privilégiés et ignorons tes commandements d'aimer 
notre prochain. 
Pardonne-nous d'avoir laissé l'injustice faire 
clairement partie de notre vie.
Faites en sorte que nous soyons en bonne relation 
avec toi et avec ton peuple.
(Faites silence) 

PAROLES D'ASSURANCE
Leader :
Bien-aimé(e)s, vous êtes riches des dons abondants 
d'un Dieu de seconde chance.
Au nom de Jésus, vous êtes pardonnés.
Peuple:
Au nom de Jésus, vous êtes pardonnés.
Gloire à Dieu. 
Amen. 

BÉNÉDICTION
Conduits par Dieu, allez vers les marginalisés de la 
société, remplis d'un Esprit d'espérance et de relation 
avec tous les hommes, franchissant les barrières et 
réparant le gouffre au nom de Jésus-Christ. 

VOUS ÊTES INVITÉS À INCORPORER CES PRIÈRES DANS VOTRE SERVICE 
D'ADORATION LORS DE LA JOURNÉE DES RELATIONS HUMAINES.
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PSAUME 40
ACTIONS DE GRÂCE POUR LA DÉLIVRANCE ET PRIÈRE POUR LE SECOURS. AU CHEF DES CHANTRES. DE DAVID. PSAUME

1. J'avais mis en l'Éternel mon espérance;
il s'est incliné vers moi et a écouté mes cris.

2. Il m'a tirée de la fosse de destruction,[a] du fond 
de la boue,
Et il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes 
pas.

3. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, 
une louange à notre Dieu. 
Beaucoup l'ont vu, et ont eu de la crainte,
et ils se sont confiés en l'Éternel.

4. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa 
confiance,
qui ne se tourne pas vers les hautains,
et les menteurs !

5. Tu as multiplié, Éternel, mon Dieu,
Tes merveilles et tes desseins en notre faveur; Nul 
n'est comparable à toi ;
Je voudrais les publier et les proclamer,
Mais leur nombre est trop grand pour que je les 
raconte.

6. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, Tu m'as 
ouvert les oreilles.
Tu ne demandes ni holocauste ni victime expiatoire.

7. Alors je dis : « Voici, je viens
avec le rouleau du livre écrit pour moi.[c]

8. Je veux faire ta volonté, mon Dieu! Et ta loi est au 
fond de mon cœur. ». 

9. J'annonce la justice dans la grande assemblée ;
Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais !

10. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je 
publie ta vérité et ton salut ;
Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité 
dans la grande assemblée.

11. Toi, Éternel! tu ne me refuseras pas tes 
compassions ;
Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours.

12. Car des maux sans nombre m'environnent ;
Les châtiments de mes iniquités m'atteignent, et je 
ne puis en supporter la vue ;
Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête, Et 
mon courage m'abandonne.

13. Veuille me délivrer, ô Éternel ! Éternel, viens en 
hâte à mon secours !

14. Que tous ensemble ils soient honteux et confus, 
ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever !
Qu'ils reculent et rougissent, Ceux qui désirent ma 
perte !.

15. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur 
honte, Ceux qui me disent : « Ah! ah! »

16. Que tous ceux qui te cherchent soient dans 
l'allégresse et se réjouissent en toi !
Que ceux qui aiment ton salut Disent sans cesse: 
Exalté soit l'Éternel!

17. Moi, je suis pauvre et indigent ; Mais le Seigneur 
pense à moi.
Tu es mon aide et mon libérateur : Mon Dieu, ne tarde 
pas !

Le Peuple de l’Eglise Méthodiste Unie®
Cœurs ouverts. Esprits Ouverts. Bras Ouverts.


