Suggestions pour se réunir pour le défi du Président

L’espoir croissant
8 avril 2018
Préparation
Encouragez les fidèles à regarder « la mise à jour financière de mars » faite par la Présidence
de l’Evêché avant la soirée du 8 avril 2018. Invitez une personne de votre congrégation pour
vous préparer à discuter du message du Président Steve Veazey après le défi du Président.
Adaptez les éléments de ce service pour répondre aux besoins des personnes avec lesquelles
vous êtes réunis.
Cantique centré
Chantez l’un de ces cantiques plusieurs fois.
« Notre Dieu es là »

CCS 150

OU « Viens Saint-Esprit vivant »

CCS 154

Prière centrée
Invitez les participants à entrer individuellement dans une prière centrée en suivant les
courtes instructions ci-dessous. Vous trouverez d’avantage d’instructions à l’adresse suivante
: https://www.cofchrist.org/spiritual-practice-centering-prayer.
Commencez par une prière courte pour indiquer votre intention à Dieu et pour lui demander
de vous aider et de vous guider. (« Je suis là, Dieu. J’attends, j’écoute, je suis ouvert. Videmoi de toute inquiétude et de tout bavardage intérieur. Permet-moi de me reposer en ta
présence. »)
Concentrez-vous pour inspirer Dieu en expirant tout autre chose jusqu’à ce que vous vous
sentiez calme et centré. Choisissez une parole de prière sacrée ou un symbole de votre
intention de consentir à la présence de Dieu, tel que Dieu, Jésus, Abba, l’Esprit, l’amour, la
paix, la foi, l’espoir, la grâce, la joie, le silence, la tranquillité, le calme, l’ouverture, la
présence. Répétez-vous le en silence au rythme de votre respiration.
Lorsque le temps de prière est terminé, offrez quelques paroles de remerciement à Dieu,
prenez encore plusieurs respirations profondes et prenez conscience de la pièce qui vous
entoure.

Lecture d’Ecriture : Ephésiens 1:17-19
Regardez le défi du Président : L’espoir croissant

Président Steve Veazey

Regardez la session des questions et réponses en direct
Discussion
Réfléchissez au défi du Président dans le contexte du ministère à venir et du travail
missionnaire des personnes réunies.
Le Président Veazey a terminé ses remarques par une question et plusieurs réponses qui sont
les siennes. Discuter de la question, de ses réponses, et des réponses du groupe réuni.
Envoi
Bénédiction de l’espoir
Alors puissions-nous connaitre
l’espoir
qui n’est pas juste
pour un jour
mais pour ce jour —
ici, maintenant,
en ce moment
qui s’ouvre à nous :
L’espoir n’est pas fait
de souhaits
mais de substance,
L’espoir fait de tendons
et de muscles
et d’os,
L’espoir qui a une respiration
et un cœur qui bat,
L’espoir qui ne garde pas
le silence

et ne reste pas poli,
L’espoir qui sait
comment brailler
quand il est appelé à le faire,
L’espoir qui sait
comment chanter
lorsqu’il semble qu’il y a peu de cause,
L’espoir qui nous ressuscite
des morts—
Non pas un jour
mais en ce jour,
chaque jour,
encore et
encore et
encore.
—Jan Richardson
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Cantique d’unité
« Qui bâtira l’Eglise? »

CCS 338

OU « Vous bondirez de joie »

CCS 645

Prière d’espoir
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