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      e Comité Méthodiste Uni de l’Assistance Humanitaire       
      bénéficie de la grâce extravagante du Christ dans le monde       
          en travaillant dans la prière avec les communautés qui 
sont submergées par les catastrophes. UMCOR s'appuie sur les 
forces déjà disponibles dans une communauté et implique 
activement les personnes touchées dans les efforts de 
reconstruction. UMCOR le fait depuis 80 ans.

En mobilisant des bénévoles formés qui vivent déjà dans la 
communauté, en achetant des provisions d'urgence et de la 
nourriture auprès des commerçants locaux et en acheminant les 
fonds via des partenaires de confiance déjà sur le terrain, 
UMCOR est dans une position unique pour réagir rapidement 
après une catastrophe et pour s’investir dans la reconstruction, 
même lorsque ces besoins ne font plus la une des journaux. La 
reconstruction est un processus de longue haleine pour les 
personnes et les communautés. UMCOR travaille également 
avec les communautés pour former des leaders qui peuvent 
répondre aux problèmes d'infrastructure, de changement 
climatique et de dégradation de l'environnement. 

L'offrande d'aujourd'hui aide à soutenir le personnel, restreint 
mais efficace, d'UMCOR, qui est spécialisé dans les 
interventions en cas de catastrophe et dans la reconstruction. 
Les fonds assurent également une formation adéquate pour les 
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Si possible, invitez une personne qui a fait partie d'une équipe de Volontaires en Mission ou un 
missionnaire à témoigner de son expérience. L'orateur peut faire le lien avec la façon dont le 
Dimanche de l'UMCOR a permis la réalisation de ce travail. Si votre communauté a été 
touchée par une catastrophe à laquelle UMCOR a répondu, assurez-vous de souligner cette 
expérience. La Causerie sur l’Offrande peut être utilisée seule ou en relation avec les idées 
pour sermon du Dimanche de l'UMCOR et la liturgie, « Grâce extravagante. »

coordinateurs des interventions d'urgence, les volontaires 
chargés des constructions et les gestionnaires de cas qui aident 
les victimes des catastrophes, les groupes maniant les 
tronçonneuses, les installateurs de plaques de plâtre.  Parce 
que nous mettons ensemble les offrandes de notre Eglise et 
celles des congrégations Méthodistes Unies du monde entier, 
UMCOR reste fort dans ses opérations quotidiennes. Lorsqu'une 
catastrophe survient, UMCOR peut réagir rapidement et 
efficacement en faisant preuve d'une grâce extravagante et 
d'une assistance experte. 

Qu'il s'agisse d'un ouragan à Porto Rico ou aux Bahamas, d'un 
tremblement de terre aux Philippines, d'incendies en Californie, 
d'un cyclone au Zimbabwe, de communautés manquant d'eau 
potable ou de personnes déplacées après une guerre ou une 
famine, UMCOR est présent en votre nom, travaillant et 
accompagnant les plus vulnérables. Votre don à UMCOR est un 
exemple de grâce extravagante.

Dans Jean 9:3-4, Jésus invite les disciples à entrer dans la grâce 
extravagante de Dieu en répondant aux besoins des autres. « 
Pendant qu'il fait jour, nous devons faire les œuvres de celui qui 
m'a envoyé. » Veuillez donner généreusement et poursuivre 
l'œuvre puissante de Dieu qui consiste à accorder une grâce 
extravagante par le biais d'UMCOR.


