BÉNÉDICTION DE L’ÉVANGÉLISTE — OPTIONS CRÉATIVES
L’évangéliste et le(s) participant(s) peuvent trouver des
symboles ou des actions symboliques significatives et
utiles. Ceux-ci sont facultatifs. Quelques idées incluent :
•

Une personne ou un couple pourrait être enveloppé
dans un tissu tifaifai ou « châle de prière », pendant
que la prière est offerte. Le tiafaifai ou le châle
pourrait être donné en cadeau au(x) destinataire(s).

•

Le candidat assis pour la bénédiction pourrait
choisir de signifier l’ouverture et la réceptivité en
plaçant ses mains, paumes dirigées vers le haut, sur
les genoux.

•

Les couples, les familles, les ménages, les
congrégations et les groupes peuvent choisir de se
tenir les mains lorsqu’ils reçoivent la bénédiction.

•

Les personnes qui reçoivent la bénédiction peuvent
vouloir former un cercle pour la bénédiction.

•

Les participants peuvent faire le choix de se bénir les
uns les autres en posant les mains doucement sur les
épaules de ceux assis en face d’eux. Changer de place
afin que ceux qui ont été bénis au début reçoivent
maintenant la bénédiction.

•

L’évangéliste et le(s) participant(s )peuvent choisir de
s’agenouiller pour un moment de réflexion avant la
bénédiction.

•

Avant de passer à la bénédiction, l’évangéliste peut
mener un moment de réflexion avec des déclarations,
comme, « Nous nous agenouillons dans l’humilité
en tant qu’une communauté d’alliance bien-aimée
pour nous préparer à recevoir cette bénédiction », ou
«En tant qu’enfants bien-aimés de Dieu, nous nous
préparons à recevoir cette bénédiction. »

•

En préparation, un évangéliste peut offrir une courte
prière, telle que « que votre esprit de bénédiction soit
présent avec nous aujourd’hui. Amen » ou « Ô Dieu,
merci d’accepter nos cœurs et nos mains que nous
t’offrons à ton service, nous prions. Que ton esprit
de bénédiction soit présent avec nous aujourd’hui.
Amen. »

•

Dans les congrégations, la bénédiction peut être
divisée en sections (c’est-à-dire les enfants, les jeunes,
les adultes ; la prêtrise, les dirigeants, les membres et
amis) et offerte en prières séparées, suivis d’une prière
finale s’adressant à toute la congrégation.

•

Avant la bénédiction, un évangéliste peut allumer
une bougie en signe de préparatif, de préparation et
de présence de l’Esprit Saint.

•

L’évangéliste et les participants peuvent choisir un
hymne ou d’autres musiques appropriées qui peuvent
être interprétés avant la bénédiction. Pensez à vous
asseoir ensemble et éventuellement à joindre vos
mains pendant que vous écoutez.
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