
 
 

Ordre du Culte -Service 5 
« Unis Nous Allons » + GMF Bénédiction 

 
La Musique D'ouverture 

UMC Choir South Africa – Moatisi Harris, Director 
Prière d'ouverture 

Revende Judy Chung - Directrice Exécutive, Service 
Missionnaire, Conseil Général des Ministères Globaux 

Clôture des réflexions sur l'événement de la convocation Globale 
des Jeunes 

Rev. Mike Ratliff - Secrétaire Général Associé, Conseil 
Général de Discipolat 

Chant de louange 
West Africa Central Conference Choir 
There Is No One Like Jesus 
Together, Let’s Praise the Lord (French) 

Jesus, You’re Here  
Lecture des Écritures 

Micah 6:6-8 (NRSV) – Duvan Vargas (Spanish speaking), 
Memory Masuko (English speaking) 
 « Avec quoi je viendrai devant le Seigneur, et me 
prosterner devant lui ? Irai-je avec des holocaustes, avec 
des veaux d'un an ? 7 Est-ce que le Seigneur est satisfait de 

milliers de béliers, j'ai des milliers de fleuves d’huile : « 
Donnerai-je mon premier-né pour ma transgression, le fruit 
de mon corps pour le péché de mon âme ?» 8 Il vous a dit, ô 
mortel, ce qui est bon ; et ce que le Seigneur exige de 
l'aimer Mais à la justice, d'aimer la bonté et de marcher 
humblement avec ton Dieu ?  

Les Réflexions sur le programme des Missionnaires Internes 
Partenaires et les Ministères Globaux 

Thomas Kemper - Secrétaire Général, Conseil des Ministères 
Globaux 

Vidéos GMF 
Préparé par Erica Oliveira & Ministères Globaux  

Prière d’Illumination 
Noah Claxton, Impact Church, USA 
Leader : Seigneur, ouvre nos cœurs et nos esprits par la 
puissance de ton Saint-Esprit, cela quand les Ecritures sont 
lues et ta Parole proclamée, nous pouvons vous entendre 
avec joie ce que tu dits Et tout le peuple de Dieu dit ... 
Tous: Amen. 

Lecture des Écritures 
Ephesians 4:11-13 (NRSV) – Didier Monga Wa Shakapanga 
(French speaking), Erica Oliveira (English speaking) 
Les dons étaient donnés à certains des apôtres, des 
prophètes, des évangélistes, des pasteurs et des 
enseignants12, pour équiper les saints pour l'œuvre du 
ministère, pour l'édification du corps du Christ, 13 jusqu'à 
ce que nous arrivions tous à l’unité de la foi et de la 
connaissance du Fils de Dieu, à la maturité, à la mesure de 
la stature pleine de Christ.  

Sermon 
l'évêque John Yambasu, vice-président Bishop, GBGM  

Chanson de préparation pour bénédiction 
Esprit du Dieu vivant (UMH de # 393)  
Spirit of the living God, fall afresh on me 



Spirit of the living God, fall afresh on me 
Melt me, mold me, fill me, use me 
Spirit of the living God, fall afresh on me 
 
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi 
Viens, Esprit du Dieu vivant, Sois le maître en moi 
Sondemoi, courbemoi, Brisemoi, façonne moi 
Viens, Esprit du Dieu vivant, viens et règne en moi 

"The Journey" 
Hannah Hanson, Bong Dalisay, Yvonne Agduyeng, Ruvimbo 
Simango 

Introduction à la bénédiction des membres de la mission mondiale 
Dirige par Hannah Hanson, Director of Young Adult Mission 
Programs, Global Ministries 
En ce temps-ci, nous comme peuple de Dieu allons offrir 
une prière de la bénédiction en faveur des Membres De la 
Mission Globale ceux-ci ont répondu à l’appel de Dieu de 
servir pour deux ans. En ce moment, nous invitons les 
Membres de la Mission Globale à avancer au moment où 
leurs noms sont en train d’être lus. Et leurs « compagnons » 
à se joindre à eux dans étant devant. 

La prière de bénédiction dirigée par Thomas Kemper 
Thomas Kemper 
 S’il vous plait joignez-vous à moi à mettre vos mains sur ces 
personnes quand nous prions ensemble la prière de cette 
bénédiction. 
Dieu Surprenant, Gracieux, Amoureux, incroyable, 
extraordinaire cœur Surprenant et. 
 Nos cœurs sont remplis de joie quand nous rassemblons 
pour célébrer la vie de ces servants.  
Nous Rendons Grace à Dieu  
Nous nous réjouissons avec eux dans ce moment important 
de leur voyage. 

Nous demandons la bénédiction sur eux pour tout ce qui est 
devant eux. 
Que les bénédictions de Dieu soient avec vous. 
Ils ont vraiment traversé le feu, ils ont traversé de 
nombreux Jourdains, et pris des décisions difficiles comme 
ils ont osé croire en vous et répondre à ton appel au service 
de mission en tant que Membres de la Mission Globale. 
Que l'amour sans fin du Christ soit avec vous. 
Comme ils répondent fidèlement à ton service et a d’autres, 
que la puissance de l'Esprit soit avec eux, remplissez-les et 
renforcez-les. 
Que le Saint-Esprit vous remplisse de passion pour la 
mission. 
Amen. 
Chanson d'aller 
Chœur de l'église centrale de l'Eglise Méthodiste-Unie 
d’Angola 
La chorale entonne un petit refrain optimiste (Jikelele, 
chanson Hakuna, Sanctuaire, etc.) 

Prière sur le festin d'amour 
Mighty Rasing, Director of Program Development, Central 
Conferences 
Livia (Germany Central Conference) 
Leader : Créateur de la terre et du ciel, et donneur de la vie 
Tous : Nourrissez-nous, vos enfants affamés 
Leader : Jésus-Christ, notre Rédempteur et Sauveur 
Tous : Remplissez-nous de votre pain immortel 
Leader : L’Esprit Saint, l’appui et le Consolateur 
Tous : Nourrissez-nous de votre grâce pardonnante et de la 
paix éternelle 
Leader : Aimer Dieu, comme la manne céleste a été fournie 
pour soutenir votre peuple et les piliers de nuage et de feu 
ont été fournis pour protéger et guider votre peuple, nous 
prions que tu sois présent à nos tables pour nous nourrir, 



pour nous protéger, et pour nous guider. Remplis-nous et 
nourris-nous afin que nous puissions être renouvelés et 
rechargés pour te servir toi et ton peuple. Et nous prions 
pour que tu bénisses cette table et nos amitiés. Et comme 
nous participons à ce repas, puissions-nous faire 
l'expérience de l'unité avec vous et l'un l'autre. 
Tous : Amen. 

Chanter le festin d'amour 
Comme la nourriture et les boissons sont présentées, la 
congrégation chante : 
Sois présent à notre table Seigneur, 
Sois ici et partout adoré. 
Tes créatures bénissent et accordent que nous 
Puissions-nous régaler au paradis avec toi. 

Banquet d’amour 
Leader : Maintenant, profitez des bonbons et des boissons 
fournies. Profitez des conversations avec vos sœurs et vos 
frères. Profitez de la fête de l’amour ! 

Chanson de réponse 
Johannesburg District Choir 

La bénédiction de tous 
dirigée par l'évêque Nhanala 
Plein de Grace, Amoureux, incroyable, extraordinaire et 
Surprenant Dieu : 
Nos cœurs débordent de joie quand nous nous réunissons 
pour célébrer notre vie ensemble 
Grâce soit rendu à Dieu,  
Nous nous réjouissons ensemble en répondant à votre 
appel à la mission. 
Merci à Dieu pour ses bénédictions  
Nous avons traversé le feu, croisé de nombreux Jourdains, 
et pris des décisions difficiles comme nous avons osé croire 
en toi et répondre à ton appel à la mission dans nos propres 
communautés.  

Merci à Dieu pour l'appel de Dieu sur notre des vies  
Comme nous répondons fidèlement à ton service et celui 
des autres, nous prions pour que le pouvoir de l'Esprit nous 
remplisse et nous fortifie. 
Merci à Dieu pour l'Esprit Saint qui nous remplit de passion 
pour la mission.  
Dieu d'être une bénédiction pour ce monde. 
 Amen. 

Le Cantique d'appeler l'invocation 
Led by Tyler Smoot and GMF Trio 
For Everyone Born 

La Bénédiction 
avec Monseigneur Yambasu 

Benediction song 
Fernando Jossai Quartet  
“Coral Tchatchus (Mistakes)” 

 


