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Dieu de Gloire, Dieu libérateur,
Merci de nous avoir réunis en ce jour de sabbat 
pour t’adorer.
Nourris-nous de ta parole.
Guide-nous vers une vie sainte dans ton amour.

Remplis cet espace de ta grâce qui est plus douce 
que le miel 

 et ranime nos âmes avec tes lois qui sont plus 
désirées que l'or.

En célébrant le Dimanche de la Communion Mondiale, 
 nous nous réjouissons de la manière dont ton 
église est connectée 
 à travers ton fils, Jésus-Christ. 

Bénis notre offrande spéciale d'aujourd'hui afin que les 
dons que nous présentons

Nourris pour une vie sainte 

INVOCATION

Les Méthodistes Unis se joignent aux chrétiens de différentes traditions pour célébrer le Dimanche de 
la Communion Mondiale le premier dimanche d’octobre. Le Dimanche de la Communion Mondiale a 
commencé en 1936 avec pour objectif de reconnaître notre unité œcuménique en Christ et de 
rassembler les chrétiens dans un esprit d'unité et de paix.

Dans l’Église Méthodiste Unie, les congrégations de toute la dénomination se réuniront également pour 
recevoir une offrande Spéciale du Dimanche qui aide les étudiants du monde entier à atteindre leur 
plein potentiel par le biais de bourses d'études, de formations et de mentorat. L’offrande du Dimanche 
de la Communion Mondiale est l'une des six offrandes spéciales de l’Eglise perçues dans l'année.

Adaptez cette liturgie pour célébrer le Dimanche de la Communion Mondiale dans votre congrégation. 
Ces prières combinent des passages des Saintes Ecritures tirés d’Exode 20 et du Psaume 19. Pour un 
culte complet, associez-les avec la causerie sur l'offrande (lien) et les idées de sermon (lien). 
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soient multipliés et partagés aux fidèles étudiants du 
monde entier.

En te louant aujourd'hui, puissent les paroles de notre 
bouche 
et la méditation de notre cœur t’être acceptables. 

Amen.

APPEL À L’ADORATION
Leader : Notre Créateur a parlé à Moïse sur la 
montagne. Le Dieu Saint nous parle aujourd'hui, en 
disant : « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir 
du pays d'Égypte. »

Peuple : Dieu de gloire, même le firmament 
proclame ton œuvre.

Leader : La loi de Dieu est parfaite. Elle ranime l'âme.

Peuple : Les décrets de Dieu sont sûrs. Ils rendent 
les naïfs sages.

Leader : Les préceptes de Dieu sont justes. Ils 
réjouissent le cœur.

Peuple : Le commandement de Dieu est clair. Il 
éclaire les yeux.

Tous : Parle-nous, et nous t’écouterons.

PRIÈRE POUR L'OFFRANDE
Nous nous engageons à respecter tes lois. 
Nous offrons nos dons, sachant que tout ce que nous 
avons vient de toi. 
Bénis cette offrande du Dimanche de la Communion 
Mondiale 
 qui est multiplié par les dons d'autres 
congrégations Méthodistes Unies. 
Transforme ces dons en une manifestation 
d'espérance et de rêve pour tes enfants.

BÉNÉDICTION
En partant d'ici, souvenez-vous que le Seigneur 
votre Dieu vous a libérés.
Laissez l'Esprit Saint vous guider dans la vie 
sainte. 
Fortifiés et nourris dans votre identité de 
disciple du Christ, 
 permettez à son amour de s'étendre à 
tous ceux que vous rencontrez.


