Ordre de Culte 1
Thème: Bienvenue au GYPC

Musique d'ouverture
Église Méthodiste d'Afrique du Sud Chorale du Circuit Central
Ouverture des réflexions sur l'événement de la Convocation Mondialle Des Jeunes
Rev. Mike Ratliff - Secrétaire Général Associé, Conseil Général de Discipolat
Bienvenue à Johannesburg et reconnaissance de la journée de Mandela
Ntsika, président de la Montagne Constitutionelle
Lecture et prière d'ouverture (basé sur Ps. 131)
Tyler Smoot - Coordonnateur des cultes, Convocation Mondiale Des Jeunes 2018
Salutations, délégués, dirigeants et tous les participants à la Convocation Mondiale Des
Jeunes 2018!
Je suis Tyler Smoot, le coordonnateur du culte pour cette Cpnvocation Mondiale des
Jeunes 2018. Je prie pour que le culte soit un moment où le Saint-Esprit nous
transforme ensemble, afin que nous puissions dire en toute foi et honnêteté que les
jeunes Méthodistes-Unis disent, «Unis Nous Allons. "Je m'attends à ce que Dieu vous
remplisse et vous bénisse pendant cet evenement. (faisant signe à un verre plein d'eau)
Mais, ce soir, vous devrez vous rappeler qu'une tasse doit être vide avant de pouvoir
être remplie. Si elle est déjà pleine, elle ne peut rien recevoir. elle ne peut pas être
rempli à nouveau sauf en le vidant. Sinon, elle ne peut pas recevoir (vider le verre). Pour
remplir quoi que ce soit, il doit y avoir un espace creux et vide. Rappelez-vous que
lorsque le Christ est venu, il n'y avait pas de place dans l'auberge. Il était plein. L'auberge
est un symbole du coeur. Le Christ ne peut prendre racine que dans un espace creux et
vide. Prions ensemble pour commencer notre culte. Veuillez suivre le bulletin et dire les
mots en gras dans votre langue préférée.
Leader: Vivant, nous sommes ton église, et tu nous as rassemblés à travers le monde.
Nous te souhaitons la bienvenue dans notre culte et nous accueillons dans ce
rassemblement appelé la Convocation Mondiale des Jeunes.
Tous: Nous t’adorons! Nous sommes ton église, unis dans ton amour!
Leader: Fidèle, nous sommes là pour t’attendre. Nous calmons. Nous vidons nos cœurs
en attente. Nous vidons nos cœurs d'ambition et de fierté. Nous vidons nos cœurs de
demandes sans fin.
Tous: Nous vidons dans le culte. Nous sommes là pour t’ attendre.
Leader: Aimer Un, nous espérons être remplis par toi. Nous te trouverons dans
l'hospitalité de Johannesburg, en Afrique du Sud. Nous te trouverons en conversation
avec des frères et sœurs de notre famille méthodiste. Nous te trouverons dans des
repas partagés, des promenades et des chansons!

Tous: Nous espérons être remplis par toi! Nous t’adorons dans l'unité du Saint-Esprit,
par la grâce du Christ, à la gloire de Dieu le Père! Amen.
Chants d'adoration
Grand Bouclier (prié le jour 2)
Passing of the peace (added afterward)
Leader: At this time, we invite you to pass the peace with your neighbors. Find a friend,
make a new friend, and say a word of greeting. Offer a handshake or hug. Peace be with
you!
Préparation à la Parole
Ce soir, notre prédicateur est Eveque Joaquina Nhanala. Son pays d'origine est le
Mozambique, et sa Region Episcopale comprend le Mozambique, Madagascar, le
Swaziland et notre pays hôte, l'Afrique du Sud. Quatre pays distincts, ouf! Alors qu'elle
se prépare à prêcher la parole de Dieu, préparons nos coeurs à recevoir aussi la parole
de Dieu. Prions, selon les mots à l'écran.
Leader: Lumière du monde, ouvrez nos cœurs et nos esprits par la puissance de ton
Saint-Esprit, que, lorsque les Ecritures sont lues et que ta Parole est proclamée,
nous pouvons entendre avec joie ce que vous nous dites aujourd'hui. Et tout le peuple
de Dieu dit ...
Tout: Amen.
Chanson d'illumination
"Alleluia" (UMH 186), dirigé par le choeur, a capella
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia
I will praise You, I will praise You, I will praise You, I will praise You
Je Te louerai, Je Te louerai, Je Te louerai, Je Te louerai.
Lecture de l'Écriture
Éphésiens 4: 11-13 (NRSV)
Les cadeaux qu'il a donnés étaient que certains seraient des apôtres, des prophètes, des
évangélistes, des pasteurs et des enseignants, 12 pour équiper les saints pour l'œuvre
du ministère, pour édifier le corps du Christ, 13 jusqu'à ce que nous arrivions à l'unité.
de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité, à la mesure de la pleine
stature du Christ.
Sermon
Mgr Nhanala
Réponse à la Parole - Ecoute et Discernement (Basé sur 1 Sam. 3: 1-10)
Dirigé par le révérend Junius Dotson (secrétaire général, Eglise Methodiste-Unie, Les
Ministeres de Discipolat)
La Convocation Mondiale des Jeunes est l'occasion d'écouter et de discerner. Le thème
«Unis Nous Allons» est un appel à vivre dans l'unité que nous partageons en tant
qu'église du Christ. Il y’en a beaucoup qui déchireraient le tissu de notre unité, limitant
nos efforts pour aller au service de Dieu et du monde.

Si nous voulons passer un moment fructueux ensemble, chacun de nous doit ouvrir son
cœur pour écouter et discerner.
Vous devez écouter l'Esprit de Dieu.
Vous devez écouter la parole qui est prêchée, proclamée et révélée parmi nous.
Vous devez écouter les uns les autres avec générosité et compassion.
Et vous devez discerner.
Vous devez discerner, par la prière, quelle est la volonté de Dieu.
Vous devez discerner l'appel de l'évangile du Christ dans notre monde et notre
génération.
Vous devez discerner - et avouer - les façons dont vous empêchez l'amour de Dieu
d'être connu des autres et du monde.
Heureusement, les Écritures nous fournissent de nombreux exemples de serviteurs qui
ont écouté et discerné. Ce soir, nous souvenons du ser Samuel, qui, jeune homme dans
le temple de Dieu, lutta pour écouter et discerner la voix de Dieu. Trois fois, Dieu appela
Samuel. Trois fois, la parole de Dieu lui vint, à une époque où la parole de Dieu était
Trois fois, la grâce et l'amour de Dieu atteignirent Samuel.Et trois fois, Samuel lutta en
écoutant - est-ce la voix d'Eli que j'entends? - Trois fois, Samuel a mal entendu la parole
de Dieu.Trois fois, Samuel était désireux de servir, mais Nous n'avons pas réussi à
discerner la voix de Dieu qui lui parlait.Tonight, alors que nous commençons notre
voyage ensemble à GYPC, prenons un moment pour écouter et discerner la voix de Dieu.
Nous avons entendu des Écritures, des chants et des sermons proclamant la parole de
Dieu. Nous recevrons le corps et le sang de notre Sauveur en communion. Mais tu dois
écouter. Vous devez discerner.
Sur l'écran: "1) Qu'est-ce que Dieu vous dit? 2) Comment allez-vous ouvrir votre cœur
pour entendre Dieu? 3) Que devez-vous vider de votre cœur (confessez-vous)? "Je vous
propose trois questions ce soir: Qu'est-ce que Dieu vous dit? Comment allez-vous ouvrir
votre coeur pour entendre la voix de Dieu à nouveau? Que devez-vous vider de votre
cœur (confesser), afin d'être rempli par l'Esprit de Dieu?
À votre table, vous trouverez du papier et des articles à écrire et à dessiner. Vous
trouverez également ces trois questions. Prenez quelques minutes maintenant, en
silence, pour écouter et discerner. Répondez à ces questions avec les items fournis
(Temps d'écoute et de discernement, 5 minutes)
Rev. Dotson: Frères et soeurs, souvenez-vous de la fidélité de Samuel. Après trois mots
de Dieu, après trois appels, après trois interprétations erronées, Samuel a répondu. Il a
écouté et a discerné la voix de Dieu ...
(Parenthiquement) "Parle, Seigneur, car ton serviteur écoute."
Communion

Eveque Nhanala, Rev. Junius Dotson (Secrétaire Général, Eglise Methodiste Unie, les
Ministeres de Discipolat)
(Extrait du Hymnal Méthodiste Uni, pp. 6-11)
INVITATION
Christ notre Seigneur invite à sa table tous ceux qui l'aiment, qui se repentent
sincèrement de leur péché et cherchent à vivre en paix les uns avec les autres. nous
confessons notre péché devant Dieu et les uns les autres.
CONFESSION ET PARDON (de l'église de la cathédrale de Saint-George, Cape Town,
Afrique du Sud)
Leader: Seigneur, nous confessons notre échec au jour le jour à être humain.
Tout: Seigneur, nous te confessons
Seigneur, nous confessons que souvent nous manquons d'aimer de tout ce que nous
avons et sommes, souvent parce que nous ne comprenons pas complètement ce que
signifie aimer, souvent parce que nous avons peur de nous risquer.
Tous: Seigneur, nous te confessons
Seigneur, nous nous coupons les uns des autres et nous érigeons des barrières de
division.
Tous: Seigneur, nous te confessons
Seigneur, nous confessons que par le silence et les mots irréfléchis ...
Tous: Nous avons construit des murs de préjugés.
Seigneur, nous confessons que par égoïsme et manque de sympathie ...
Tous: Nous avons étouffé la générosité et laissé peu de temps pour les autres. L'Esprit
nous parle. Aide-nous à écouter ta parole de pardon, car nous sommes très sourds.
Venez remplir ce moment et nous libérer de notre péché.
(Court moment de silence)
Évêque: Écoutez la bonne nouvelle: Christ est mort pour nous alors que nous étions
encore des pécheurs; cela prouve l'amour de Dieu envers nous. Au nom de Jésus-Christ,
vous êtes pardonnés!
Tous: Au nom de Jésus-Christ, vous êtes pardonnés! Gloire à Dieu. Amen.
LE GRAND REMERCIEMENT
Le Seigneur soit avec vous.
Tous: Et aussi avec vous.
Soulevez vos coeurs.
Tous: Nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Tous: Il est juste de donner notre merci et louange.
Il est juste, et une chose bonne et joyeuse, toujours et partout de vous remercier, Père
Tout-Puissant, créateur du ciel et de la terre.
Tu nous avez formés à votre image et insufflé en nous le souffle de vie. Quand nous
détournés, et notre amour a échoué, ton amour est resté ferme. Vous nous avez
délivrés de la captivité, fait alliance d'être notre Dieu souverain, et nous a parlé par les

prophètes. Et ainsi, avec votre peuple sur terre, et toute la compagnie du ciel nous
louons ton nom et rejoignons leur hymne sans fin:
Tous: Saint, saint, saint Seigneur,
Dieu de puissance et de puissance
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut.
Tu es saint, et Jésus Christ est béni ... Ton Esprit l'a oint pour prêcher de bonnes
nouvelles aux pauvres, pour proclamer Libérer les captifs, et recouvrer la vue aux
aveugles, Mettre en liberté ceux qui sont opprimés, et annoncer que le temps était venu
où vous sauveriez votre peuple. Il guérit les malades, nourrit les affamés et mange avec
Par le baptême de sa souffrance, de sa mort et de sa résurrection, tu as donné naissance
à ton Église, et tu l’a délivré de l'esclavage au péché et à la mort, et Tu as fait une
nouvelle alliance par l'eau et l'Esprit. Il a promis d'être toujours avec nous, dans la
puissance de ta Parole et de ton Esprit Saint (l'évêque lève le pain) La nuit de la trahison,
Jésus prit du pain, te rendit grâces, rompit le pain, le donna aux disciples, et dit: "Prenez,
mangez; Faites ceci en mémoire de moi. » (L'évêque lève la coupe) Quand le souper fut
terminé, Jésus prit la coupe, te rendit grâces, le donna au disque. Puis il dit: "Buvez de
tout cela, ceci est mon sang de la nouvelle alliance, répandu pour vous et pour
beaucoup pour le pardon des péchés. Faites cela chaque fois que vous en boirez, en
souvenir de moi.
Ainsi, en souvenir de tes actes puissants en Jésus-Christ, nous offrons dans la louange et
l'action de grâce comme un sacrifice saint et vivant, en union avec l'offrande de Christ
pour nous, comme nous proclamons le mystère de la foi.
Tous: Le Christ est ressuscité; Christ reviendra.
Purifiez votre Saint Esprit sur nous rassemblés ici, et sur ces dons de pain et de vin.
Faites-les être pour nous le corps et le sang de Christ, afin que nous soyons pour le
monde le corps du Christ, racheté par Son sang nous fait un avec le Christ, l'un avec
l'autre, et un dans le ministère pour le monde entier, jusqu'à ce que Christ vienne en
victoire finale, et nous festons à son banquet céleste. Par votre Fils Jésus-Christ, avec le
Saint Esprit dans ta sainte Eglise, tout honneur et gloire sont à toi, Père tout-puissant,
maintenant et pour toujours. Amen.
LA PRIÈRE DE JÉSUS
Et maintenant, avec la confiance des enfants de Dieu, prions:
Tous: Notre Père dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, que
ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Délivrenous de nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui pèchent contre nous. Ne nous
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartient le royaume,
la puissance et la gloire maintenant et toujours. Amen.

ROMPRE LE PAIN
Evêque: Nous prendrons la communion par intinction, ce qui signifie que vous pourriez
tendre la main pour recevoir un morceau de pain. Vous tremperez ensuite votre pain
dans la tasse, et vous pourrez ensuite manger. Vous pouvez choisir un serveur près de
chez vous, et si vous avez besoin d'une communion sans gluten, la station à mon
extrême gauche offre du pain sans gluten.
Parce qu'il y a un pain, nous, qui sommes plusieurs, sommes un seul corps, car nous
participons tous Le pain que nous rompons est un partage dans le corps du Christ. La
coupe sur laquelle nous rendons grâces est un partage dans le sang du Christ.
Chant d'adoration pendant la communion
Prière après la communion
Évêque: Prions .
Tous: Dieu éternel, nous te rendons grâces pour ce saint mystère dans lequel tu t'es
donné à nous. Gage que nous puissions aller dans le monde avec la force de ton Esprit,
pour nous donner pour les autres, Au nom de Jésus-Christ . Amen.
Cantique de Cloture et la Benediction
Monseigneur Nhanala

