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ujourd'hui, nous avons l'occasion de nous 
engager dans une vie sainte en nous 
préoccupant des autres. Notre offrande 
spéciale du Dimanche de la Communion 

Mondiale permet de financer des bourses 
d'études pour les étudiants Méthodistes Unis du 
monde entier. 

Par exemple, Kaelin Travis, une étudiante 
afro-américaine du Mississippi, étudie à 

l’université d'État d'Alcorn pour devenir spécialiste de 
la conservation des sols. Elle affirme que la Bourse 
Ethnique de la dénomination, associée à l'amour et au 
soutien moral de son église d'origine, l'encourage dans 
ses études. 

En plus de s'occuper de l'environnement tout au long 
de sa carrière, elle croit en la nécessité de « donner au 
suivant ». 

Nourris pour une vie sainte 
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 causerie sur l’offrande comme étant un moment missionnaire pour célébrer le 
Dimanche de la Communion Mondiale dans votre congrégation. Pour un culte complet, associez ce 
message avec la liturgie prévue à cet effet et les idées de sermon.
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Elle poursuit : « J'attends avec impatience le jour où 
je pourrai, à mon tour, soutenir les jeunes étudiants.»

Vous souvenez-vous de ceux qui ont contribué à 
nourrir vos rêves ? Aujourd'hui, vous pouvez « donner 
au suivant » avec votre don pour soutenir les jeunes 
leaders. 

David Rangel a grandi dans une famille chrétienne 
d'un quartier défavorisé du Mexique. Après avoir 
obtenu son diplôme d’ingénieur, il s'est rendu aux 
États-Unis pour un voyage missionnaire en 
partenariat avec une église Méthodiste Unie. L'église 
l’a aidé à se frayer un chemin vers le séminaire. Et, 
lorsqu’il s'est senti appelé à étudier pour un doctorat 
en ministère, la Bourse de Leadership de la 
Communion Mondiale a soutenu ce rêve.

Il déclare : « Grâce à la bourse du Dimanche de la 
Communion Mondiale, je ressens le soutien 
inconditionnel de personnes que je n'ai jamais 

rencontrées. Cela m’a appris ce que la générosité peut 
faire dans et pour le corps du Christ. »

Le Dimanche de la Communion Mondiale, nous 
expérimentons et célébrons particulièrement la 
connexion du corps du Christ lorsque notre offrande 
s'ajoute aux dons d'autres Méthodistes Unis dans le 
monde entier.

Au cours de ce quadriennal (2017-2020), l'Église 
Méthodiste Unie a reçu 2,2 millions de dollars pour 
soutenir les espoirs et les rêves de leaders émergents 
en vue d'un impact durable.

Lorsque vous donnez généreusement pendant le 
Dimanche de la Communion Mondiale, vous équipez 
des étudiants talentueux et qualifiés du monde entier 
pour qu'ils changent le monde comme Dieu l’a voulu.

Merci pour votre générosité.


