LITURGIE

Célébrer le grand œuvre de Dieu
Une liturgie avec pour thème, Mission et Service

par A. Harry Oussoren

Cette célébration pourra faire partie d’un programme d’éducation
et de promotion d’ensemble du Fonds Mission et Service.
Notes documentaires
Cette célébration sera plus riche si l’on prévoit d’autres éléments de programme pour souligner notre travail et notre
témoignage communs par l’entremise du Fonds M&S.
• La présence de matériel visuel et autres ressources dans le
sanctuaire pour attirer l’attention sur le travail du Fonds
M&S serait un atout. Par exemple :
• une bannière ou une projection du logo M&S;
• une mappemonde où sont indiqués les partenaires
M&S;
• des photos des partenaires M&S et du personnel
outremer;
• une brochure résumant le travail du Fonds M&S dans le
monde et dans votre synode;
• des épinglettes M&S à distribuer;
• une personne ressource pour parler d’expérience de ce
que le financement M&S réalise.
• Vous pouvez distribuer à l’avance une enveloppe
d’offrande spéciale pour le Fonds M&S, et en avoir en
réserve pour les personnes qui assistent au culte. (Vous
pouvez les commander au magasin de l’Église Unie,
UCRDstore.ca, ou les commander par téléphone au
1-800-288-7365.)
L’objectif est que le plus de personnes possible participent
à ce culte, car le Fonds M&S représente notre travail collectif. Plus les leaders sont nombreux et divers, plus le message de partenariat pour le travail du Fonds M&S sera clair :
invitez des jeunes et des personnes âgées, des hommes et
des femmes, de diverses origines culturelles et de divers
talents.
Le thème sera celui du Fonds M&S, mais le but du culte
sera de célébrer le grand œuvre de Dieu qui crée, qui sauve
et qui soutient la création tout entière. On parle ici de la
mission de Dieu, et tous les êtres humains deviennent le
peuple de Dieu en participant à cette divine mission par
l’Esprit. La réponse et l’apport de Jésus à cette mission sont
pour les chrétiens et chrétiennes la voie suprême de la fidélité et de la transformation.
La foi, l’espérance et l’amour sont les trois principes clés
qui sous-tendent cette célébration de notre engagement collectif pour le Fonds M&S.
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RASSEMBLONS-NOUS COMME
COMMUNAUTÉ DU PEUPLE DE DIEU
INVITATION À LA PRIÈRE
Peuple de Dieu, sois le bienvenu. Nous faisons partie de la
famille planétaire de Dieu, une communauté attentive aux
autres, qui prie, qui apprend, qui partage et qui sert.
Nous sommes venus louer le Dieu qui transforme toute
vie.
Parmi nous et dans toute la création, Dieu ne cesse jamais
de créer, de sauver, et de soutenir.
Le cosmos est rempli de la gloire de Dieu.
Que l’Esprit du Christ soit présent au moment où nous
nous rassemblons, de même qu’au moment où nous nous
disperserons.
Béni soit l’Unique qui se donne avec fidélité.

CHANT DE LOUANGE
Nos voix unies # 74 « Louez l’Éternel »
More Voices # 34 « Tout est fait pour la gloire »

PRIÈRE DE CONFESSION
Recevons le pardon et la plénitude que Dieu offre à tous et
chacun, chacune de nous, alors que nous prions :
Toi le Saint, l’Intégral, tu nous fais voir qui nous voulons
être et qui nous pouvons être.
(pause silencieuse pour confession personnelle)
Ton Esprit nous appelle à être l’Église. Comme aux fidèles
qui nous ont précédés, et comme à ceux qui nous suivront,
tu nous offres les dons qu’il faut pour être Corps du Christ,
peuple de Dieu, co-créateurs de ce monde nouveau qui est
tien.
Pardonne-nous si nous faisons la sourde oreille à ton
appel, si nos yeux se détournent du Christ qui se donne, si
nous abusons de ta générosité. Libère-nous de la peur.
(pause silencieuse pour confession personnelle)
Tu es vivant et présent à ton peuple, dans sa joie et sa peine,
dans sa douleur et sa guérison, dans son désespoir et son
espérance.
Pardonne-nous si nous osons poser des limites à ta grâce,
si nous prétendons contrôler ton amour. Délivre-nous des
idoles et des fausses images que nous nous faisons de toi.
(pause silencieuse pour confession personnelle)

LITURGIE
Prière chantée
Nos voix unies # 186 « Oh ! Prends-moi tel que je suis »

La générosité de Dieu s’étend bien au-delà des limites
humaines.

LE DON DE LA GRÂCE

Psaume 104, 24-35
Loué soit Dieu pour ses œuvres nombreuses et grandioses.

Écoutez ces mots et reconnaissez l’enseignement de
l’Évangile :
« L’amour déborde du cœur de Dieu : il est patient, il est
bon, il n’est pas envieux, il ne se vante pas, il n’est pas
orgueilleux, ni arrogant, ni grossier ; il supporte tout, et
nous fait garder la foi et l’espérance en toute circonstance. »
(Adaptation de I Corinthiens 13, 4-8)
Dieu nous transforme et transforme toute la création !
Alleluia !

PARTAGER LA PAIX QUE DIEU DONNE
Acceptez maintenant, en signe de la confiance que Dieu
nous fait, le pardon qui nous rend libres de vivre en paix
avec notre prochain. Partageons cette paix et prions qu’elle
enveloppe la terre entière.
Que la paix du Christ soit avec vous tous.
Et avec vous aussi.

I Corinthiens 13 « Le don de l’amour »
L’abondance de l’amour, c’est la foi et l’espérance en
pratique.
Matthieu 14, 13-21 « Jésus nourrit cinq mille personnes »
(Cette lecture peut être jouée par tous les participants au
culte.)
En présence de Christ, des miracles de générosité et de
partage se produisent.

CHANT
Nos voix unies # 138 « Mais j’ai besoin de toi »

PRÉDICATION
La foi, l’espérance et l’amour en actes (voir « Suggestions de
sermon »).

RÉPONDRE AVEC GRATITUDE
ET COMPASSION

CHANT
More Voices # 104 « C’est vrai : Dieu est bon ! »

Lecture à l’unisson de la Confession de foi de l’Église Unie.

PROCLAMER ET ÉCOUTER LA
PAROLE DE DIEU

CHANT
Nos voix unies # 189 « Tu sais… je t’ai appelé(e) par
ton nom »

PARTICIPATION DES ENFANTS
(Voir la section « Participation des enfants »

OFFRANDE DE TALENTS, DE MUSIQUE, ET
D’ARGENT

LES ÉCRITURES
I Rois 17, 8-16 « La veuve de Sarepta » (Cette lecture peut
être dramatisée.)

Nous offrons nos dons et nos ressources afin que la mission
d’amour, de justice, d’espérance et de paix de Dieu en soit
raffermie, ici même dans notre communauté, dans notre

PARTICIPATION DES ENFANTS
CONSTRUIRE UNE STRUCTURE EN BLOCS PORTANT UN MESSAGE M&S.
Les dimanches précédant la célébration sur le thème de Mission et Service, demandez aux enfants d’aider à préparer
des boîtes qui seront empilées à l’avant du sanctuaire (voir les exemples de messages ci-dessous). Utilisez idéalement
des boîtes de même taille (30 ou 45 cm). Dessinez des lettres sur les « blocs » ainsi formés (une lettre par boîte) en
vous servant des couleurs du logo M&S, et écrivez un message. Vous trouverez ces boîtes chez un manufacturier –
vous pourrez vous en servir plus tard pour autre chose – ou demandez-en chez des marchands locaux. Assurez-vous
d’avoir suffisamment de boîtes pour toutes les lettres et les espaces entre les mots.
Pendant le culte, discutez avec les enfants de la signification du Fonds Mission et Service pour notre Église, ici au
Canada et ailleurs dans le monde. Puis, invitez les enfants à reconstituer le message à l’avant de l’église pour toute la
communauté.

EXEMPLES DE MESSAGE :
(56 boîtes)

(42 boîtes)

(49 boîtes)

FONDS M&S :
UNIS POUR LE NOUVEAU
MONDE DE JUSTICE
DE DIEU

FONDS M&S :
FOI, ESPÉRANCE,
AMOUR
EN ACTION

FONDS M&S :
CONSTRUIRE LE
ROYAUME DE DIEU
SUR TERRE
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région, dans notre pays, et partout dans le monde. Que
ces dons témoignent de la bénédiction de Dieu.

Dans la foi, partagez cette vision commune.
Dieu nous est fidèle.

CHANT DE SERVICE

BÉNÉDICTION

Nos voix unies # 195 « Ce que je promets »
Nos voix unies # 85a « Je suis Dieu des cieux, des mers »

Que le Créateur nous renouvelle jour après jour.
Que le Christ que nous connaissons et que nous rencontrons
nous guide vers la pleine loyauté, et
Que l’Esprit d’intégrité et de sainteté souffle avec grâce sur
nous et sur toute la création.
Allez dans la paix. Dieu vous aime.

Que Dieu soit avec vous ; et avec vous aussi.
Élevons nos cœurs ; nous les tournons vers Dieu.
Rendons grâce à Dieu ; et prions pour la guérison
de la création.
Répons pour les intercessions :
Esprit du Dieu vivant,
Par la foi, l’espérance et les actes d’amour, rapproche
la terre du ciel !

Le pasteur Dr Harry Oussoren a récemment pris sa retraite
après avoir desservi quatre paroisses et complété deux
mandats au Bureau du Conseil général. Il fréquente Wesley
Mimico United Church, à Toronto.

CHANT DE CLÔTURE
Nos voix unies # 134 « Regardez les oiseaux du ciel »
Nos voix unies # 133a « Jésus Christ appelle »

ENVOI
Il est temps de quitter ce lieu. Alors que vous partez, restez
attentifs à la présence de Dieu. Partagez la joie de Dieu partout où la santé, la justice et l’espérance abondent. Partagez
la colère de Dieu lorsque vous êtes témoins du mal, de la
cupidité et de la souffrance. Prenez part à l’amour et à la
paix transformatrice de Dieu en prenant soin de la création.

que?
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Si tous les membres de
l’Église Unie donnaient un
dollar de plus chaque mois
au Fonds Mission et Service,
nous disposerions de
6$ millions de plus – tout
un rendement pour
12$ par année.

SUGGESTIONS DE SERMON
OPTION 1
Centrez-vous sur le texte de 1 Corinthiens 13. La foi est ce qui alimente notre relation avec Dieu. La grâce abonde
lorsque cette relation s’approfondit. L’espérance est le don que nous fait la foi au fur et à mesure que nous apprenons
que Dieu nous reste toujours fidèle, même lorsque nous ne le sommes pas nous-mêmes, et même lorsque notre
monde se distance du Très Saint. L’amour est l’essence de l’être de Dieu. En grandissant dans la foi et l’espérance,
notre amour grandit et embrasse tout entier le monde que Dieu aime tant (tel que nous le révèlent les autres textes
des Écritures ainsi que notre expérience). Par l’entremise du Fonds Mission et Service, notre amour devient partenaire
de l’amour de Dieu et bénédiction pour nos ministères locaux, nationaux et internationaux.

OPTION 2
Centrez-vous sur le texte de 1 Rois 17, 8-16. Apprendre à être généreux pour d’autres que nos proches et nous-mêmes
est une leçon biblique constante. La charité et la justice peuvent commencer à la maison, mais dans le monde de
Dieu elles s’étendent bien au-delà de nos limites humaines. On pourrait penser aujourd’hui que cette veuve était hors
de la portée de la grâce de Dieu. Dans ce passage, comme dans bien d’autres, la Parole de Dieu nous presse encore
et toujours de nous associer à l’amour cosmique de Dieu. Par les dons au Fonds Mission et Service, l’abondance de
Dieu est donnée et redonnée, sans jamais s’épuiser.

OPTION 3
Centrez-vous sur le texte de Matthieu 14, 13-21. Même devant un besoin immense (plus de 5 000 personnes à nourrir),
la générosité de Dieu est contagieuse et suffisante. Lorsque des gens de foi s’associent à Dieu pour nourrir leurs semblables et prendre soin de la création, personne n’est oublié et la justice d’amour de Dieu devient réalité. Le Fonds
Mission et Service est un moyen très réel et pratique qui permet à tous et chacun de participer à la mission globale
d’amour, de paix, d’espérance et de justice de Dieu.
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PRIÈRES D’ACTION DE GRÂCE ET
D’INTERCESSION

