
Ordre de culte 
Thème: "Unis" 

 
Musique d'ouverture 

Équipe de culte, Gracepoint Church (Église Méthodiste d'Afrique Australe, Johannesburg) 
Paroles de bienvenue 

Mgr Gary Rivas (District de Johannesburg, Église Méthodiste d'Afrique Australe) 
Ouverture Lecture & Prière ("Great Is Our Happiness", une prière du peuple zoulou d'Afrique 
du Sud) 

Mgr Gary Rivas 
Leader: Grand est, O roi, 
Notre bonheur 
Dans ton royaume, 
Toi, notre roi. 
 
Tous: Nous dansons avant toi, 
Notre roi, 
Par la force 
De ton royaume. 
 
Leader: Que nos pieds 
Sois fort; 
Laissez-nous danser devant toi, 
Éternel. 
 
Tous: Louez, 
Tous les anges, 
À celui ci-dessus 
Qui est digne de louange. 

Chants d'adoration 
Somlandela 
C'est ce que je crois (The Creed) 
Quelle est la grandeur de notre Dieu (avec le refrain Sotho) + Combien Grand est ton Art 
(avec le refrain Zulu) 

Lecture de l'unité 
Dirigé par Tyler Smoot 
 
À l'écran: "Unis" 

 
Le thème d'aujourd'hui du culte est le premier mot du thème de notre événement - 
«Unis». D'une part, lors d'un événement comme la Convocation Mondiale des Jeunes, il 
est peut-être plus clair que jamais qu'il y a une unité dans le corps du Christ. Dans cette 



salle, des centaines de personnes de toute la planète, parlant des langues différentes, 
avec des contextes familiaux différents et des familles d'église. Et pourtant - nous 
sommes une famille d'église. C'est peut-être la seule fois dans votre vie que vous 
expérimentez l'église universelle, le corps du Christ, d'une manière si visible et si 
puissante. Prenez un moment pour l'absorber, pour remarquer notre unité en Christ. Le 
Saint-Esprit, compagnon de Dieu, nous rejoint dans le culte, dans la prière, même dans 
la législation et dans l'expérience du décalage horaire! 
 
D'un autre côté, lors d'un événement comme la convocation Mondiale des Jeunes, tôt 
ou tard vous ressentirez la désunion, la discorde, qui existe au sein de l'église. Vous 
aurez des conversations qui défieront votre patience. Vous entendrez des histoires et 
apprendrez des manières de faire la vie, de faire l'église, de la relation avec Dieu, qui 
sont différentes, vous demanderez, sommes-nous vraiment un? Y a-t-il une unité du 
tout? 
 
Aujourd'hui, ralentissez et notez l'unité de l'église. Et remarquez aussi sa diversité. 
Notez l'unité que le Christ apporte à la Convocation mondiale des jeunes, ainsi que les 
manières dont nous devons être des agents de l'unité, créant l'unité par notre amour, 
notre patience et notre compassion pour les frères et sœurs. 

Prière d'unité (du Conseil oecuménique des Eglises, service de l'unité) 
Leader: Prions: 
Le Christ, vous avez prié pour vos disciples afin qu'ils soient un. Regarde avec pitié les 
nombreuses divisions parmi ceux qui professent ton nom et guéris les nombreuses 
blessures que notre orgueil a infligées à ton église. Propager parmi l'esprit de l'amour, 
qui va briser les murs de la séparation. Aide-nous à réaliser que, comme il n'y a qu'une 
seule famille céleste, demeurant dans l'amour, il n'y a peut-être qu'une seule 
communauté de ton peuple sur la terre, demeurant dans l'unité de l'amour et de la paix; 
à travers Jésus-Christ. 
 
Tous: Nous te rendons grâce, Saint, pour la vie et le ministère de Jésus, votre enfant, 
et pour la vie et le ministère que vous nous avez ouverts à travers lui. Son corps a été 
brisé sur la croix, mais il a été rétabli à la complétude, alors que votre église soit 
rassemblée en un seul, que votre règne soit connu à travers la terre. 
 
Grand Dieu, Tu es Un, et tu réunis ceux qui sont dispersés et répare ce qui est brisé. Unis 
l'église dispersée, afin que nous devenions une famille de tes enfants. Lies nos plaies et 
guéris-nous en esprit, afin que nous puissions être renouvelés comme les disciples de 
Jésus-Christ, notre Sauveur et Ami, qui nous a appris à prier: 
 
Tous: Notre Père, qui es aux 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 pain quotidien, 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal 



Car à toi appartient le royaume, le pouvoir et la gloire pour toujours. 
Amen. 

 
Préparation à la Parole 

Prière dirigée par le délégué de la Convocation Mondiale des Jeunes 
Notre prédicateur ce matin est le révérend Benson McGlone. Il est pasteur de l'église 
Revive House, United Methodist Church, dans le nord de la Virginie, aux États-Unis. C'est 
une église nouvellement plantée, qui se réunit en petits groupes. Revive House Church 
met son peuple au défi de suivre Jésus dans un profond engagement à travers la prière, 
la conversation, les repas partagés et la responsabilité. Le révérend McGlone 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 vos esprits par la puissance de votre 
Saint-Esprit, cela, les Ecritures sont lues et votre Parole proclamée, 
nous pouvons vous entendre avec ce que vous dites Et tout le peuple de Dieu dit ... 
Tous: Amen. 

Chanson d'Illumination 
Esprit du Dieu vivant - Culte vertical 

Lecture de l'Écriture 
Jean 14: 15-17 (NRSV) 
"Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. 16 Et je demanderai au Père, et il 
vous donnera un autre avocat, pour être avec vous pour toujours. 17 Ceci est l'Esprit de 
vérité, que le monde Je ne peux pas recevoir, parce qu'il ne le voit ni ne le connaît. Tu ne 
le laisseras pas orphelin, il ne te quittera pas; Je viens à vous. 

Sermon  
Rev. Benson McGlone 

Cantique en reponse 
Gracepoint équipe de culte 
des choses mortes à Life 
Holy Spirit (Vous êtes ici Bienvenue) 

Réponse à la Parole - Temps de prière et Anointing 
Led par le révérend Junius Dotson (Genèse Secrétaire de disciple ministères de l’Eglise 
Methodiste-Unie) 
 
(Band vient de mettre en scène le révérend Dotson parle) 
 
Tout au long des Écritures, par l'huile d'onction est un symbole de la puissance du Saint-
Esprit descendre sur le Peuple de Dieu, il symbolise la tendre miséricorde de Dieu, qui 
peut guérir les blessures, les maux et les blessures dans nos vies. La croix d'huile 
symbolise la réconciliation et l'unité que le Christ apporte à travers la croix à son corps, 
l'église. En réponse à la parole, nous partagerons dans un temps d'onction. Ceux qui ont 
reçu de l'huile, veuillez vous tenir debout (ceux qui ont été choisis pour offrir une table 
de prière et d'onction, environ 1 par table). Ces personnes sont prêtes à oindre votre 



front avec de l'huile en forme de croix et à offrir une prière pour vous. Chacun d'entre 
nous recevoir cette onction un par un, et nous demandons que les autres sont oints, 
vous maintenir une attitude de priere. 
 
Pour que nous faisons l'expérience de l'unité du Christ, par l'onction des saintes 
personnes Spirit. 
 
(20-30 ont été désignés pour diriger le temps de la prière et de l'onction. L'un d'eux est 
assis à chaque table dans l'espace de culte, avec leur propre lot de pétrole. Chaque 
personne désignée priera pour les fidèles assis à leur propre table (environ 10 fidèles par 
personne désignée). Si leur table complète des personnes désignées, ils sont libres de se 
déplacer dans la pièce à toute personne qui n'a pas reçu la benediction est encore non) 
 
(Designee devrait prier pour les personnes: la marche de l'individu avec le Christ, leur 
vocation à témoigner de l'Evangile dans leur vie, et tout les besoins ou les maux que la 
personne peut avoir. Prière et oindre dernières 2-3 minutes ne devrait pas par personne.) 

Chant de culte Pendant Response 
Pieces Interprétée par Gracepoint équipe de culte (voir ci-dessus) 

Prière de clôture de Anointing 
Led par le révérend Junius Dotson (écrit par l'archevêque Desmond Tutu d'Afrique du 
Sud, à partir Ephésiens 1: 3 -18) 
  
Leader: Prions. Tout glorieux Dieu, nous te rendons grâce:  
Tous: En Jésus-Christ, vous avez donné Beheerder nous toute bénédiction dans le 
sphere spirituel. 
Toi pere céleste nous a choisis, avant que le monde a été fait, pour être ton peuple 
saint, sans faute devant toi. 
Tu as ARRÊTÉ toi comme tes enfants en Christ. 
Vous nous avez libérés par la croix; vous avez pardonné notre peche. 
Tu nous a fait connaître ton but secret pour amener le ciel et la terre dans l'unité dans 
Christ. 
Tu ont donné Beheerder nous ton Esprit Saint, le sceau et gage de notre louange et  
l heritage de la gloire tous les êtres sont a toi, Le Dieu, pour la richesse de ta grâce, 
pour la splendeur de tes dons, pour l'émerveillement de ton amour. 
Amen. 

Chant de Cloture 
Somlandela  

Benediction 
Rev. Benson McGlone 

 
 
 


