DEVOTION MATINALE

Mercredi 17 Mars 2021, de 8 h 30 à 9 h 00
Officiants : Session Pastorale : Rév. Pasteur Daniel Thila KOFFI
Session Laïque : Prédicateur Roland TCHAKE
Animation : Chorale + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :

Qui regarde vers lui resplendira,
Sans ombre ni trouble au visage.
Un pauvre crie ; le Seigneur entend :
Il le sauve de toutes ses angoisses.
Goûtez et voyez : le Seigneur est bon.
Heureux qui trouve en lui son
refuge.
Saints du Seigneur, adorez-le :
Rien ne manque à ceux qui le
craignent.

1. SALUTATION
Jour donné par Dieu, jour du
commencement de la réunion
annuelle de notre Eglise, frères et
sœurs, saluez-vous les uns les autres
d’une poignée de main fraternelle et
dites à votre frère ou à votre sœur
dans votre langue maternelle : « Sois
le/la bienvenu(e), que Dieu te
bénisse ! »

Psaumes 34

Gloire soit au Père, au Fils et au
Saint-Esprit.
Comme il est au commencement,
aujourd’hui, toujours, et d’éternité
en éternité ! Amen.

¶ L’Assemblée s’exécute en se saluant les uns les
autres. Puis l’officiant poursuit :

Dieu nous reçoit en ce sanctuaire et
nous dit : « Mes enfants, je suis là, je
suis avec vous ! »
Sous ta grâce et ta paix, heureux
sommes-nous de nous retrouver !
Amen.

4. CANTIQUE GAD
5. PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur Dieu, enseigne-nous tes voies,
montre-nous le chemin à suivre,
le chemin de la réunion annuelle de
notre Eglise,
Tu es le chemin, nous te suivons.
Eclaire notre pauvre intelligence,
Eclaire nos cœurs dubitatifs,
Donne-nous ton Esprit pour nous
convaincre de la réalité que tu es
Dans ta Parole éternelle, lumière du
monde, en Jésus-Christ. Amen.

2. CANTIQUE GAD
3. LITANIE D’OUVERTURE
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
Sa louange sans cesse est à mes
lèvres.
Je me glorifierai dans le Seigneur :
Que les pauvres m’entendent et
soient en fête !
Magnifiez avec moi le Seigneur,
Exaltons tous ensemble son nom.
Je cherche le Seigneur, il me répond :
De toutes mes frayeurs, il me
délivre.

6. LECTURE BIBLIQUE
7. MEDITATION
8. CONFESSION DE FOI
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Je crois en Dieu, qui est amour
Et qui a donné la terre à tous les
êtres humains.

Pour tout ce que l’Esprit de Dieu
veut nous apporter, par la pensée,
par la parole et par l’acte.
Pour chaque lieu où l’Esprit de Dieu
veut nous envoyer,
Dieu, nous te remercions.
Le Christ a promis d’être avec nous
dans le monde et dans l’Eglise,
singulièrement en ces Assises de la
16ème Conférence Annuelle de notre
Eglise.
Nous saisissons sa présence en
termes d’accompagnement dans
l’amour et dans la paix.
Allez dans les bénédictions du Dieu,
Père et Saint-Esprit. Amen.

Je crois en Jésus-Christ,
Qui est venu pour notre guérison,
et pour nous libérer de toutes les
formes d’oppression.
Je crois en l’Esprit de Dieu,
Qui est à l’œuvre en tous ceux,
toutes celles qui se tournent vers
la vérité, et à travers eux.
Je crois en la communauté de la foi,
Appelée à être au service de tous.
Je crois en la promesse de Dieu
De détruire à la fin le pouvoir du
péché en nous tous, et d’établir le
royaume de la justice et de la paix
pour tout le genre humain.
Amen.



9. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Circonstancielle de l’ouverture des assises de la
Conférence Annuelle par ses Sessions Pastorales et
Laïques.

10. INFORMATIONS
11. CANTIQUE GAD
10. LITANIE DE CONCLUSION ET
BENEDICTION
Pour tout ce que Dieu peut faire en
nous, pour tout ce que Dieu peut
faire sans nous.
Dieu, nous te remercions.
Pour tous ceux et celles en qui le
Christ a vécu avant nous, pour tous
ceux et celles en qui le Christ a vécu
auprès de nous.
Dieu, nous te remercions.
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DEVOTION DE L’APRES-MIDI

Mercredi 17 Mars 2021, de 14 h 30 à 15 h 00
Officiant : Session Pastorale Rév. Past. Christel Eugénie ABADJI Youemin ép. MAMBO
Session Laïque : Prédicateur Sylvio ATIORY
Animation : Chorale + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :

1. SALUTATION

l’intelligence et la foi en la Vérité,
afin que tu révèles ta grandeur et
Recevez les salutations de la part de
notre Compagnon Fidèle, Jésus-Christ, ton amour pour nous, par JésusChrist, Parole vivante faite chair.
le Ressuscité.
Amen.
Que sa grâce et sa paix nous
soutiennent et nous accompagnent.
5. LECTURE BIBLIQUE
Amen.
6. MEDITATION
2. LITANIE D’INVOCATION
Fais confiance au Seigneur, agis bien,
Habite la terre et reste fidèle.
Mets ta joie dans le Seigneur ;
Il comblera les désirs de ton cœur.
Dirige ton chemin vers le Seigneur,
Fais-lui confiance, et lui, il agira.
Il fera lever comme le jour ta justice,
Et ton droit comme le plein midi.
Repose-toi sur le Seigneur et compte
sur lui,
Laisse ta colère et ne t’indigne pas.
Encore un peu de temps : plus
d’impie ;
Tu pénètres chez lui : il n’y est plus.
Les doux posséderont la terre,
Ils jouiront d’une abondante paix.
Amen.

7. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Intercession libre pour tenir compte de la
méditation et de la circonstance.

8. INFORMATIONS
9. CANTIQUE GAD
10. BENEDICTION

Psaumes 37

3. CANTIQUE GAD
4. PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur Dieu, donne-nous le vrai
sens des mots contenus dans ta
Parole.
Donne-nous la lumière de
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Au nom du Dieu, Père, du Fils et du
Saint-Esprit,
Comble-nous, Seigneur, de tout ce à
quoi nous aspirons ce jour :
L’amour pour Dieu,
L’amour de Dieu,
Le sourire de Dieu,
La grâce de Dieu,
La sagesse de Dieu,
La crainte de Dieu,
L’inspiration de Dieu,
L’orientation de Dieu,
et l’Esprit de Dieu en toutes
choses tout le long des assises de
cette Seizième Conférence
Annuelle. Amen.

CULTE D’OUVERTURE

Mercredi 17 Mars 2021, de 18 h 30 à 20 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Jérôme DEGNI
Animation : Chorale Liturgique Béthel d’Abobo-Baoulé
Texte biblique :
Cantiques GAD : 427 – 670 – 770

1. INTROÏT

¶ Moment de prière silencieuse.

¶Entrée processionnelle de la Chorale et Officiants.
Moment de louange.

¶ Puis le Liturge dit la prière de repentance et
d'accueil du pardon suivante :

Père, nous reconnaissons devant toi
que nous ne sommes pas dignes de
ton amour et nous confessons qu'il
y a beaucoup en nous pour te
déplaire. Elève-nous au-dessus de
tout ce qui nous tire vers le bas, la
chair et ses désirs. Soigne-nous par
ton Esprit, lave-nous et purifie-nous
par les vertus du sang de l’Agneau
immolé pour nous, Jésus-Christ,
notre rédempteur, l’espérance du
monde. Amen.

2. SALUTATION
Le temps du rendez-vous annuel de
notre Eglise est arrivé.
Soyez les bienvenus dans ce
sanctuaire.
Recevez les salutations de celui qui
nous reçoit en ce lieu : Jésus-Christ.
(Levant les mains)

Que sa grâce et sa paix soit notre
partage, au nom du Père, du Fils et
du Saint-Esprit. Amen.

5. LITANIE D’ADORATION

3. INVOCATION

¶ L’Assemblée se lève, puis le liturge les mains levées :

Invoquons le Seigneur notre Dieu.

Gloire soit au Père, gloire au Fils,
gloire au Saint-Esprit !
Comme au commencement,
aujourd’hui, toujours et d’éternité
en éternité. Amen.

¶ L’Assemblée s’assied et chante :

Seigneur, sois au milieu de nous.
Béni sois-tu Seigneur des rois.
Loué sois-tu, Seigneur des
seigneurs.
4. PRIERE CONFESSIONNELLE

Peuple Méthodiste, louez le
Seigneur !
Que le nom du Seigneur soit loué !

¶ L'Assemblée étant toujours en position de
prière, le Liturge dit :

6. CANTIQUE GAD 427
7. PRIERE D’ILLUMINATION

Bien-aimés, nous sommes entrés
dans la présence du Dieu vivant. Que
chacun s'humilie devant sa face et lui
confesse ses fautes.

Seigneur, à l’ouverture des assises de
cette Seizième Conférence Annuelle
de notre Eglise, le premier mot
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t’appartient. C’est sur ta Parole que
nous réfléchirons, c’est sur son
inspiration que nous prendrons des
résolutions, c’est sous sa direction
que nous agirons. Parle donc,
Seigneur, tes serviteurs et servantes
écoutent pour renouveler leur amour
et leur fidélité à ton œuvre. Par
Jésus-Christ, Parole vivante. Amen.

12. INTERCESSION + NOTRE PERE

8. LECTURE BIBLIQUE
9. CANTIQUE GAD 670
10. MESSAGE
11. CONFESSION DE FOI : SYMBOLE DES
APOTRES
Je crois en Dieu, le Père toutpuissant, Créateur du ciel et de la
terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils
unique, notre Seigneur, qui a été
conçu du Saint-Esprit et qui est né
de la Vierge Marie. Il a souffert
sous Ponce-Pilate; il a été crucifié;
il est mort ; il a été enseveli ; il est
descendu aux enfers. Le troisième
jour, il est ressuscité des morts; il
est monté au ciel ; il s'est assis à la
droite de Dieu, le Père toutpuissant ; de là il viendra pour
juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit.
Je crois la Sainte Église
Universelle, la communion des
saints, la rémission des péchés, la
résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton esprit.
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Unissons-nous dans la prière
d'intercession.
Seigneur Dieu, notre Père, merci
pour le temps de réunion au
sommet de notre Eglise que tu nous
permets d'avoir ces jours en cette
église Béthel d’Abobo-Baoulé.
Au-delà des sujets inscris à l'ordre
du jour que nous aurons à
parcourir, Seigneur donne-nous,
avant tout, la joie de la rencontre et
des retrouvailles fraternelles, toi
qui nous as rendus si proches les
uns des autres dans cette Eglise où
tu nous as appelés à déployer nos
dons et talents divers pour ton
œuvre.
En ces jours de bilan et
d'évaluation, accorde-nous
l'humilité de reconnaître ce qui n'a
pas été bien fait et anime-nous
d'une volonté de communion, de
partage de nos forces et faiblesses
dans le seul souci de l'avancement
de ton Eglise.
Seigneur, tu es toujours le soutien,
l'éclaireur par excellence de nos
dirigeants pour qui nous te prions
maintenant : le Bishop et ses
proches collaborateurs (Pasteurs et
Laïcs) dans l'administration
quotidienne de l'Eglise, ainsi que
les Surintendants des Districts, les
Pasteurs et tous les responsables
laïques à tous les niveaux, qui font
équipes pour conduire les affaires
de notre communauté nationale,
internationale, régionale et locale, à
travers la Conférence, les Districts,

les Circuits, les Secteurs
Missionnaires, les églises locales,
les institutions, départements et
autres structures.
En toi, Seigneur, nous nous confions
pour l'œuvre que tu appelles
l’EMUCI à continuer d’accomplir ici
en ton nom, sur le chemin du devoir
et de l’honneur, en tant que maillon
de l'Eglise Universelle et
particulièrement de l'Eglise
Méthodiste Unie du monde.
Couvre de ta sainte et indéfectible
présence les travaux de cette
Seizième Conférence Annuelle
ordinaire et fais réussir la mission
de ton Eglise dans ce monde.
Avec la souffrance du monde, nous
déposons devant toi nos soucis afin
que tu t'en préoccupes, nos
inquiétudes afin que tu les apaises,
nos espoirs et nos vœux afin que
soit faite ta volonté et non la nôtre,
nos pensées et nos désirs afin que
tu les purifies, toute notre vie
terrestre afin que tu la conduises à
l’espérance d’un lendemain
meilleur que toi seul connais et que
nous n’aurons de cesse de réclamer
pour toutes nations du monde et
pour notre pays, la Côte d’Ivoire.
Sois avec nos autorités, depuis le
sommet de l’Etat jusqu’à nos
collectivités locales. Sois avec cette
Commune d’Abobo, les Conseils
Municipaux et leurs populations.
Sois avec le District d’Abobo qui
nous accueille, avec cette église
Béthel d’Abobo-Baoulé, son Pasteur
et son Conseil.
6

A chacun des responsables ici, du
District d’Abobo, du Comité
d’Organisation, soucieux de la réussite
de ces assises, apporte assistance et
éclairage dans les rôles à jouer, dans
le service à rendre à autrui durant
tout le temps de cette réunion, par
Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, à
qui comme à toi et au Saint-Esprit
soient honneur et gloire, maintenant,
et pour les siècles des siècles. Amen.
Notre Père...
13. OFFRANDES
Prière de bénédiction
Voici l’expression de foi et de notre
espérance pour ton œuvre. Bénis ces
offrandes et bénis les travaux des
assises de cette Seizième Conférence
Annuelle, au nom de Jésus. Amen.
14. INFORMATIONS
15. CANTIQUE GAD 770
16. DECLARATION D’OUVERTURE DES
ASSISES PAR LE BISHOP
17. BENEDICTION
Nous sommes l’Eglise et nous
participons à la mission de Dieu.
Nous allons dans le monde,
porteurs d’espérance et d’amour.
Que le Dieu qui est au cœur de toute la
vie soit dans les profondeurs de notre
être.
Que le Dieu, qui est en Christ, soit
présent dans notre histoire.
Que le Dieu vivant dans l’Esprit nous
donne sa force, sa vérité et sa paix.
Amen.

DEVOTION MATINALE

Jeudi 18 Mars 2021, de 8 h 30 à 9 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Esaïe ATTEMENE
Animation : Chorale Béthel d’Abobo-Baoulé + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :

1. SALUTATION

orphelins de tout temps quand
l’Eternel se lève et que ses ennemis
se dispersent, ses adversaires fuient
devant sa face, tandis que les justes
se réjouissent et triomphent devant
lui, avec transports d’allégresse,
Oui, le père des orphelins, le
défenseur des veuves, c’est Dieu
dans sa demeure sainte, qui donne
une famille à ceux qui étaient
abandonnés, qui délivre les captifs
et les rend heureux.

Au lever d’un jour de travail, je vous
salue au nom du Seigneur JésusChrist qui nous dit : Que la paix soit
avec vous !
Amen !
2. CANTIQUE GAD
3. LITANIE DE LOUANGE : DIEU AIME
VEUVES ET ORPHELINS

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
orphelins de tout temps quand
l’Eternel déclare qu’il ne fait point
acception des personnes,
C’est lui qui fait droit à l’orphelin
et à la veuve, qui aime l’étranger
et lui donne de la nourriture et
des vêtements.

Psaumes 68 : 2, 4, 6-7

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
orphelins de tout temps quand il fait
droit aux opprimés, donne du pain
aux affamés, délivre les captifs, aime
les juste, protège les étrangers.
C’est l'Éternel qui soutient
l'orphelin et la veuve, qui règne
éternellement. Loué soit son nom !

Deutéronome 10 : 17-18

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
orphelins de tout temps quand
l’Eternel se lève, lève sa main et
n’oublie pas les malheureux, quand il
regarde, vois la peine et la souffrance,
pour prendre en main leur cause ;
Seigneur, c’est à toi que
s’abandonne le malheureux, c’est
toi qui viens en aide à l’orphelin.

Psaumes 146 : 7, 8, 9, 10

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
orphelins de tout temps quand
l'Éternel renverse la maison des
orgueilleux,
Mais il affermit les bornes de la
veuve.
Proverbes 15 : 25

Psaumes 10 : 12-14

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
orphelins de tout temps quand tout

Dieu prouve son amour et sa
tendresse envers les veuves et
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Israël, égaré, compte sur l'Assyrien
pour le sauver et se confie à des dieux
faits de mains d’hommes.
Non, c'est auprès de toi que
l'orphelin trouve compassion.
Osée 14 : 1-3

Au Père suprême des veuves et
orphelins, infiniment bon, juste,
compatissant, Dieu tout-puissant et
éternel, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles !
Amen !

Je crois en l’Esprit Saint, qui nous
fait naître à la vie de Dieu, qui
anime le combat pour la justice,
qui nous conduit dans
l’espérance.
Il est la force qui fait vivre.
Je crois la sainte Eglise
Universelle, messagère de la
Bonne Nouvelle qui rend libre.
Elle nous enfante à la vraie vie.
Je crois en la résurrection, dans
l’imminence d’un monde
nouveau où Jésus-Christ, notre
Seigneur, sera tout en tous.
Amen.

4. CANTIQUE GAD
5. PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur Dieu, comme le grain est
confié à la terre,
Tu as donné ton Fils, Parole et pain
de vie pour le monde.
En lui, tu nous révèles l’abondance de
ta grâce.
Fortifie-nous à ton service, et
affermis notre courage dans les
difficultés du temps présent.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur.
Amen.

9. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Intercession libre pour tenir compte de la
méditation et de la circonstance.

10. INFORMATIONS
11. CANTIQUE GAD
12. BENEDICTION
Au nom du Dieu, Père, du Fils et du
Saint-Esprit,
Comble-nous, Seigneur, de tout ce à
quoi nous aspirons ce jour :
L’amour pour Dieu,
L’amour de Dieu,
Le sourire de Dieu,
La grâce de Dieu,
La sagesse de Dieu,
La crainte de Dieu,
L’inspiration de Dieu,
L’orientation de Dieu,
et l’Esprit de Dieu en toutes
choses tout le temps des assises
de cette Seizième Conférence
Annuelle. Amen.

6. LECTURE BIBLIQUE
7. MEDITATION
8. CONFESSION DE FOI
Je crois en un Dieu Père, dont la
Parole soutient la vie des hommes
et oriente leur histoire.
Il est leur vie.
Je crois en son Fils, né parmi les
pauvres, lumière dans notre nuit,
premier-né d’entre les morts.
Il est vivant.
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DEVOTION DE L’APRES-MIDI

Jeudi 18 Mars 2021, de 14 h 30 à 15 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Elisabeth ANE Epse TANOH
Animation : Chorale Les Séraphins d’Abobo-Baoulé + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :
Dieu prouve son amour et sa tendresse
envers les veuves et orphelins de tout
temps, lorsque le Seigneur Jésus
déclare, à l’endroit des affligés de tous
les temps :
Je ne vous laisserai pas orphelins, je
viendrai à vous.

1. SALUTATION
Avec la lumière du jour, en cette
après-midi, toujours à l’œuvre, le
Seigneur Jésus nous presse d’avancer,
toujours avancer, et de son regard
attendri, il nous dit : frères et sœurs,
je suis avec vous.
Que sa grâce et sa paix nous
soutiennent et nous accompagnent.
Amen.

Jean 14 : 18

2. CANTIQUE GAD

Au Père suprême des veuves et
orphelins, infiniment bon, juste,
compatissant, Dieu tout-puissant et
éternel, soient honneur et gloire, aux
siècles des siècles ! Amen !

3. LITANIE DE LOUANGE : DIEU AIME

4. LECTURE BIBLIQUE

VEUVES ET ORPHELINS

5. MEDITATION

Dieu prouve son amour et sa tendresse
envers les veuves et orphelins de tout
temps quand une pauvre veuve, ayant
obtenu le prix de la meilleure offrande
devant les riches, reçoit les félicitations
publiques du Seigneur Jésus en ces
termes :
Je vous le dis en vérité, cette pauvre
veuve a mis plus que tous les autres,
car elle a mis de son nécessaire, tout ce
qu’elle avait pour vivre.

6. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Circonstancielle de l’ouverture des assises de la
Conférence Annuelle.

7. INFORMATIONS
8. CANTIQUE GAD
9. LITANIE DE BENEDICTION

Ô Dieu, se détourner de toi
C’est tomber ; / Retourner à toi
C’est se relever, / Rester avec toi,
C’est être inébranlable.
Luc 21 : 1-4
Ô Dieu, s’éloigner de toi,
Dieu prouve son amour et sa tendresse
C’est mourir ; / Revenir à toi,
envers les veuves et orphelins de tout
temps quand, dans une ville appelée Naïn, C’est revivre ; / Habiter en toi
C’est vivre.
en plein cortège funèbre, sur la route du
Que la foi nous attache à toi ;
cimetière, le Seigneur Jésus, ému de
Que l’espérance nous donne
compassion, touche le cercueil et rend le
confiance en toi ;
mort à sa mère en ces mots :
Que la charité nous unisse à toi,
Veuve, ne pleure plus !
Luc 7 : 11-15 Et à tous nos frères et sœurs pour
jamais. Amen.
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DEVOTION DU SOIR

Jeudi 18 Mars 2021, de 17 h 45 à 18 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Ismaël KIDA
Animation : Chorale Béthel d’Abobo-Baoulé + Organiste
Cantiques GAD :

1. SALUTATION
Paix vous soit !
Que Dieu te bénisse ! Amen.
2. CANTIQUE GAD
3. LITANIE D’ENVOI
Le jour est à son déclin.
Nous bénissons le Seigneur qui
nous l’a donné.
La vie n’a pas de trêve, elle n’est pas
de tout repos.
Prenez le temps de jouer,
C’est l’éternelle jeunesse,
Prenez le temps de lire,
C’est la source du savoir.
Prenez le temps d’aimer et d’être
aimé,
C’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de vous faire des
amis,
C’est la voie du bonheur.
Prenez le temps de rire,
C’est la musique de l’âme.
Prenez le temps de penser,
C’est la source de l’action.
Prenez le temps de donner,
La vie est trop courte pour être
égoïste.
Prenez le temps de travailler,
C’est le prix du succès.
Prenez le temps de prier,
C’est votre force sur la terre.

Le temps passe.
Laissez-le passer pour le temps
de repos dont nous avons besoin.
Mais, nulle trêve, gagnez-le avant
qu’il ne soit trop tard.
Le temps appartient à Dieu !
Amen.
4. CANTIQUE GAD
5. BENEDICTION
Dans nos cœurs et nos maisons
Que la bénédiction de Dieu soit
avec nous.
A notre départ et à notre arrivée.
Que la paix de Dieu soit avec
nous.
Dans notre vie et notre foi
Que l'amour de Dieu soit avec
nous.
A notre fin dernière et notre
nouveau commencement,
Que les bras de Dieu nous
entourent et nous conduisent à
la maison.
Allons dans la paix du Seigneur.
Amen.
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DEVOTION MATINALE
Vendredi 19 Mars 2021, de 8 h 30 à 09 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Peté ADIKO
Animation : Chorale de Belleville + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :

1. SALUTATION

 A l’endroit des méchants
gouvernants :

Dieu est venu, il vient, il viendra.
Toujours prêts, allons à sa rencontre
avec reconnaissance et joie.
Il nous dit : La paix soit avec vous !
Amen.

Le Psalmiste porte plainte : Éternel ! ils
écrasent ton peuple, ils oppriment ton
héritage ; ils égorgent la veuve et
l'étranger, ils assassinent les orphelins.
(Psaumes 94 : 5-6).

2. CANTIQUE GAD
3. PRIERE CONFESSIONNELLE
Dieu se plaint de nous, au sujet des veuves
et orphelins. Demandons-lui pardon.

O Seigneur, aie pitié ! Du nombre des
méchants, nous sommes. Lève nos
mains et pardonne-nous nos
forfaitures, Seigneur. Amen.
 A l’endroit des magistrats :

Le prophète Esaïe accuse, dénonce et
crie son ras-le-bol : Tes chefs sont
rebelles et complices des voleurs, tous
Moïse légifère : Tu n'affligeras point la
aiment les présents et courent après les
veuve, ni l'orphelin. Si tu les affliges, et
récompenses ; ils ne font pas droit à
qu'ils viennent à moi, j'entendrai leurs
l'orphelin, et la cause de la veuve ne
cris ; ma colère s'enflammera, et je vous
vient pas jusqu'à eux… Malheur à ceux
détruirai par l'épée ; vos femmes
qui prononcent des ordonnances
deviendront veuves, et vos enfants
iniques, et à ceux qui transcrivent des
orphelins (Exode 22 : 22-24).
arrêts injustes, pour refuser justice aux
O Seigneur, aie pitié ! Nous nous
pauvres, et ravir leur droit aux
repentons d’avoir affligé la veuve et
malheureux de mon peuple, pour faire
l’orphelin. Pardonne-nous, Seigneur.
des veuves leur proie, et des orphelins
Amen.
leur butin ! (Ésaïe 1 : 23, 10)
O Seigneur, aie pitié ! Sauve-nous de
Et encore : Maudit soit celui qui porte
nos magistrats corrompus et
atteinte au droit de l'étranger, de
l'orphelin et de la veuve ! Et tout le peuple délivre-nous. Pardonne-nous,
Seigneur. Amen.
dira : Amen ! (Deutéronome 27 : 19)
 A l’endroit du peuple, sur le droit de
propriété :

O Seigneur, aie pitié ! Nous nous
repentons d’avoir porté atteinte au
droit de l’étranger, de la veuve et
l’orphelin. Pardonne-nous, Seigneur.
Amen.

 A l’endroit des mauvais riches :
Les prophètes Jérémie, Ezéchiel et
Malachie s’élèvent et pointent du doigt :
Ils s'engraissent, ils sont brillants
d'embonpoint ; ils dépassent
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toute mesure dans le mal, ils ne
défendent pas la cause, la cause de
l'orphelin, et ils prospèrent ; ils ne font
pas droit aux indigents (Jérémie 5 : 28). On
méprise père et mère, on maltraite
l’étranger, on opprime l’orphelin et la
veuve. Tu dédaignes mes sanctuaires,
tu profanes mes sabbats (Ezéchiel 22 : 7)
… Ils font tord… et ne craignent pas, dit
l’Eternel des armées (Malachie 3 : 5).
O Seigneur, aie pitié ! Que de
malheurs pour nous, à cause des
impiétés et des maltraitances !
Pardonne-nous, Seigneur. Amen.

enfants de Dieu.
Je crois que l’Eglise
Est la famille des enfants de Dieu
Jusqu’à la venue du Royaume.
Amen.

4. CANTIQUE : CHORALE

Que je me lève et m’éveille, attentif,
par la force de Dieu, tout au long de
cette journée, car c’est Dieu qui me
dirige :
Que la puissance de Dieu me
maintienne debout,
Que la sagesse de Dieu soit mon
guide,
Que l’œil de Dieu voit pour moi,
Que l’oreille de Dieu écoute pour
moi,
Que la Parole de Dieu parle pour
moi,
Que la main de Dieu me garde,
Que le chemin de Dieu s’ouvre
devant moi,
Que le souffle de Dieu me traverse,
Que le souffle de Dieu me
renouvelle,
Que le souffle de Dieu m’anime.

5. PRIERE D’ILLUMINATION
Seigneur, il n’y a que ta Parole qui
nous maintienne dans l’élan de
l’œuvre.
Fais-nous la connaître à nouveau
pour que nous allions jusqu’au
bout de notre course. Amen.
6. LECTURE BIBLIQUE
7. MEDITATION
8. CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu, le Père toutpuissant, créateur du ciel et de la
terre, le seul Dieu.
Je crois en Jésus-Christ,
Le Fils de Dieu, notre Sauveur.
Il est venu vivre avec nous.
Il est mort sur la croix.
Il est ressuscité.
Aujourd’hui et pour toujours,
Il est avec nous.
Tout ce qu’il nous dit, je le crois.

9. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Intercession libre pour tenir compte de la
méditation et de la circonstance.

10. INFORMATIONS
11. CANTIQUE GAD
12. BENEDICTION

Bien-aimés frères et sœurs, ayons
confiance, Dieu est avec nous.
Amen.


Je crois en l’Esprit Saint.
Il nous fait vivre et grandir en
12

DEVOTION DE L’APRES-MIDI

Vendredi 19 Mars 2021, de 14 h 30 à 15 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Toussaint Séry KOUDOUGNON
Animation : Chorale Les Séraphins d’Abobo-Baoulé + Organiste
Texte biblique :
Cantiques GAD :

1. SALUTATION

4. CANTIQUE GAD

Sur les ailes de l’Espérance,
Allons en eau profonde.
Le Seigneur nous y appelle, avec nos
frères et sœurs en Christ.
Allons-y ensemble et que Dieu, par
son Esprit nous y aide. Amen.

5. PRIERE D’ILLUMINATION

2. INVOCATION CONFESSIONNELLE
Esprit-Saint, quand je n’ose pas,
Ose-moi, pour que je gagne une
âme pour toi, Seigneur Jésus.
Saint-Esprit, quand je ne décide pas,
Décide-moi, pour que je gagne une
âme pour toi, Seigneur Jésus.
Esprit-Saint, quand je suis trop
superficiel, encore trop aux abords,
Approfondis-moi et pousse-moi au
loin, pour que je gagne une âme
pour toi, Seigneur Jésus.
Esprit Saint, quand je suis douteux
craintif, hésitant, tiède, sans flamme,
Consume-moi, brûle en moi,
éveille-moi, dynamise-moi pour
que je gagne une âme pour toi,
Seigneur Jésus.
Esprit du Dieu vivant, remplis-moi,
rafraîchis-moi, forme-moi, ouvre-moi.
Envoie-moi en eau profonde.
Fais de tout mon être entier, un
filet qui ne se peut rompre, pour
les âmes que tu veux sauver, en te
servant de moi. Amen

Seigneur, pour toi, je ne veux servir
que d’un récipient,
Je réponds d’un vase,
Sers-toi de moi.
Je réponds d’un gobelet,
Sers-toi de moi.
Je réponds d’une cruche,
Sers-toi de moi.
Je réponds d’une coupe.
Sers-toi de moi.
Je réponds d’un tonneau,
Sers-toi de moi.
Je réponds d’une assiette de table,
Sers-toi de moi,
Je réponds d’un verre,
Sers-toi de moi.
Quel que soit ce dont je réponds,
Verse en moi ta Parole
qui est l’eau précieuse qui me
désaltère,
Sers en moi ta Parole
qui est la nourriture appétissante
qui me rassasie,
qui désaltère et rassasie tous
ceux qui ont soif et qui ont faim,
que je rencontre à tout bout de
champ sur mon chemin.
Esprit-Saint, sers-toi de moi, je
m’abandonne à toi.
Amen.
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6. LECTURE BIBLIQUE
8. MEDITATION
9. INTERCESSION + NOTRE PERE
¶ Intercession libre pour tenir compte de la
méditation et de la circonstance.

10. INFORMATIONS
11. CANTIQUE GAD
12. BENEDICTION
Dieu seul est la Lumière,
Mais nous pouvons la faire briller
aux yeux de tous.
Dieu seul est la Vie,
Mais nous pouvons rendre aux
autres le désir de vivre.
Dieu seul peut faire ce qui paraît
impossible,
Mais nous pouvons faire le
possible.
Dieu seul se suffit à lui-même,
Mais il préfère compter sur nous.
Dieu seul peut donner la paix,
Mais nous pouvons semer l’union.
Dieu seul peut donner la force,
Mais nous pouvons soutenir un
découragé.
Dieu seul est le chemin,
Mais nous pouvons l’indiquer aux
autres.
Dieu seul peut tout,
Mais nous pouvons tout par celui
nous fortifie, le Père, le Fils et le
Saint-Esprit. Amen.
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DEVOTION DU SOIR

Vendredi 19 Mars 2021, de 17 h 45 à 18 h 00
Officiant : Rév. Pasteur Paul Wago LIZA
Animation : Chorale de Belleville + Organiste
Cantiques GAD :
Quand tu moissonneras ton champ, et
que tu auras oublié une gerbe dans le
champ, tu ne retourneras point la
prendre : elle sera pour l'étranger, pour
l'orphelin et pour la veuve,
afin que l'Éternel, ton Dieu, te
bénisse dans tout le travail de tes
mains. Amen.
Deutéronome 24 : 19

1. SALUTATION
A la fin de cette journée de travail ardu,
un balancement de nos mains
en signe de salutation traduit mieux
toute la sérénité et la joie que nous
avons eu à travailler, à réfléchir et à
décider pour l’avancement de l’œuvre de
Dieu dans notre Eglise.

 Et voici le témoignage de Job,
souffrant :
Car je sauvais le pauvre qui implorait
du secours, et l'orphelin qui manquait
d'appui.
La bénédiction du malheureux
venait sur moi ; je remplissais de
joie le cœur de la veuve. Amen.

Balancez donc vos mains en disant :

Seigneur, tu es fidèle, tu es bon.
Ta grâce nous a toujours suffis, avec
ta paix. Amen.
2. CANTIQUE GAD
3. LITANIE D’ENGAGEMENT :
RECOMMANDATIONS AU SUJET DES
VEUVES ET ORPHELINS

Job 29 : 12 - 13

Bien-aimés, recevons les recommandations
du Seigneur sur les veuves et orphelins,
assorties de promesses de grâces et de
bénédictions.
Que le Seigneur nous soit en grâces.
Amen.
 De façon formelle, au regard de la loi
de Moïse :
Au bout de trois ans, tu sortiras toute la
dîme de tes produits pendant la troisième
année, et tu la déposeras dans tes portes.
Alors viendront le Lévite, qui n'a ni part
ni héritage avec toi, l'étranger, l'orphelin
et la veuve, qui seront dans tes portes, et
ils mangeront et se rassasieront,
afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse
dans tous les travaux que tu
entreprendras de tes mains. Amen.
Deutéronome 14 : 28-29

 Pour la vie de chaque jour, en
société :
Apprenez à faire le bien, recherchez la
justice, protégez l'opprimé ; faites droit
à l'orphelin, défendez la veuve.
Si vous avez de la bonne volonté et si
vous êtes dociles, vous mangerez les
meilleures productions du pays.
Amen.
La religion pure et sans tache, devant
Dieu notre Père, consiste à visiter les
orphelins et les veuves dans leurs
afflictions, et à se préserver des
souillures du monde.
Telle est la valeur de la religion pour
nous, chrétiens. Amen.
Jacques 1 : 27
4. CANTIQUE GAD
5. BENEDICTION
Allons en paix dans les bénédictions du
Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
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CULTE DE CLOTURE DE LA 16 CONFERENCE ANNUELLE
EME

Dimanche 21 Mars 2021 à 9 h
Prédicateur : T. Rév. Pasteur Michel N. LOBO
Animation : Chorale Nationale + Fanfare d’Abobo-Baoulé
Texte biblique :
Cantiques GAD : 46 – 326 – 495 – 294

1. INTROÏT

Père Tout-Puissant et très
miséricordieux,
nous nous sommes
Entrée processionnelle : Chorale et Officiants.
Moment de louange.
égarés et nous nous sommes
éloignés de tes sentiers comme des
2. SALUTATION
brebis perdues. Nous avons trop
suivi les projets et les désirs de
A vous tous, honorables invités,
notre propre cœur. Nous avons
frères et sœurs, peuple de Dieu,
membres de l’Eglise de Jésus-Christ, violé tes lois saintes. Nous avons
négligé de faire les choses que nous
Que la grâce et la paix vous soient
abondamment multipliées au nom aurions dû faire, et nous avons fait
du Père, du Fils et du Saint-Esprit ! ce que nous aurions dû ne pas faire.
Il n’y a rien de sain en nous. O
Amen.
Seigneur, aie pitié de nous,
3. INVOCATION
misérables pécheurs. Épargne, O
Dieu, ceux qui te confessent leurs
Invoquons la présence de Dieu.
fautes. Relève ceux qui se
Seigneur, sois au milieu de nous… repentent, selon les promesses que
tu as faites aux hommes dans le
4. CONFESSION DES PECHES ET
Christ Jésus notre Seigneur.
PARDON
Accorde-nous, O Père très
Le Seigneur est présent parmi nous, miséricordieux, pour l'amour de
ton Fils, de vivre désormais une vie
toujours fidèle lorsque nous
de piété, de justice, et de sobriété, à
l’invoquons. Il se plaît à voir ses
la gloire de ton saint Nom. Amen.
enfants rassemblés en son nom.
Humilions-nous devant sa face et
Merci Seigneur pour ton pardon et ta
confessons-lui nos péchés.
paix. Le sang précieux de ton Fils
Jésus-Christ nous purifie de tout
Moment de confession personnelle.
péché et rend possible notre
Rejoignons-nous tous dans la
communion avec toi et avec les uns les
Prière de Confession Générale
autres. Donne-nous la joie des
des Péchés et disons ensemble :
rachetés, pour que nous te célébrions
et te louions pour tes hauts faits, par
Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
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¶ Le Liturge lève les mains et dit les paroles
suivantes, l’Assemblée se lève et répond en
chantant les parties en gras :

5. ADORATION
Gloire soit au Père, gloire au Fils,
gloire au Saint-Esprit.
Comme au commencement,
aujourd'hui, toujours,
et d’éternité en éternité. Amen.
Peuple de Dieu, louez le Seigneur.
Que le Nom du Seigneur soit
loué.
6. CANTIQUE GAD 46
7. LECTURE ET SIGNATURE DES
ACTES DE LA 16 CONFERENCE
ANNUELLE ORDINAIRE
EME

8. CANTIQUE : HYMNE DU
CENTENAIRE

9. LECTURE BIBLIQUE
10. CANTIQUE GAD 326
11. PREDICATION
12. SYMBOLE DES APOTRES
Je crois en Dieu…
13. CANTIQUE : CHORALE
14. SERVICE DE CONSECRATION
PASTORALE
INTRODUCTION

des Pasteurs à ton Eglise, afin de la
nourrir, de la soutenir et d’équiper
ton peuple pour ton service. Nous
prions que, par l’œuvre fidèle de
ceux et celles que tu appelles
aujourd’hui à ce ministère, ton
Eglise soit continuellement fortifiée
pour glorifier ton nom et pour faire
ta volonté. Nous te le demandons
par Jésus-Christ notre Seigneur.
Amen.
PRESENTATION DES CANDIDATS
¶ Le Président du Conseil des Ministères présente
les candidats.

Bishop Benjamin Boni, Bishop de la
Conférence Annuelle de l’Eglise
Méthodiste Unie-Côte d’Ivoire, j’ai
l’honneur et la joie de vous
présenter ces personnes dont les
noms suivent, pour être consacrées
à Dieu, par vos soins, Pasteurs de
l’Eglise de Jésus-Christ. Elles ont
subi avec succès les examens au
terme de leur Proposannat, ont été
acceptées par la Session Pastorale
qui les a recommandées pour être
affiliées à la Conférence en vue de
leur consécration à Dieu et au
ministère pastoral, par la prière et
par l’imposition des mains. Ce sont :
¶ A l’appel de leurs noms, les candidats viennent
du fond du temple.

1. ESSOH Akpéi Lydie Epse
SERY
2. BROUNE Donko Kouassi
Isaac
3. KOFFI Aka Stanislas
4. AKRE Wognin Abel Martial

¶ Le Secrétaire de la Conférence invite à la prière.

Dieu Tout-Puissant, notre Père
céleste, nous te remercions de ce
que tu donnes à chaque
génération
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5.
6.
7.
8.
9.

GOURI Roland Baba
AKE Atsé Anderson Inès
LIODAN Mobio Frédéric
AKA Krou Michel
GABO Takoré Alida
Armelle
10. YAO Omon Anne-Pélagie
11. GNOAN Epse EDI Anobla
Patricia.
CANTIQUE GAD 333 (1)
PAROLES D’EXHORTATION
ET D’ENGAGEMENT
¶ Le Bishop s’adresse aux candidats.

Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu vous a appelés au ministère de
Pasteur parmi son peuple. C’est une
grâce excellente.
En son nom, vous aurez à prêcher la
Parole et à publier l’Evangile de la
grâce de Dieu ; à déclarer aux
pécheurs qui se repentent le pardon
des péchés ; à baptiser, à confirmer et à
présider la célébration du sacrement

qu’aucun membre du troupeau de
Christ ne souffre par votre
négligence.
Ce ministère exigera beaucoup de
vous et de votre famille. Mais à
aucun moment de votre vie et de
votre travail, Dieu ne vous fera
défaut. Le pouvoir d’accomplir toutes
choses vient de lui seul, car notre
capacité est en lui.
Je vous demande donc de répondre
devant Dieu et devant cette
Assemblée comme témoin aux
questions concernant votre vocation
et votre engagement :
DIALOGUE LITURGIQUE
Frères et sœurs,
Croyez-vous que c’est Dieu qui vous
a appelés au Ministère de la Parole et
des Sacrements dans l’Eglise
Universelle ?
Candidats : Je le crois.

du corps et du sang de Christ ; à
conduire le peuple de Dieu dans
l’adoration, la prière et le service ;
à exercer l’amour et la compassion
de Christ ; à servir les autres en
servant le Seigneur lui-même.

Croyez-vous que les Saintes
Ecritures renferment tout ce qui est
nécessaire au salut éternel par la foi
en notre Seigneur Jésus-Christ et
avez-vous l'assurance de votre salut
personnel ?

En toutes choses, vous conseillerez
et encouragerez tous ceux et celles
qui vous seront échus en partage et
que Christ amènera à vos soins.
Vous prierez sans cesse. Vous
travaillez avec joie au service du
Seigneur. Vous veillerez à ce

Candidats : Je le crois et je suis
assuré de mon salut, par la grâce
de Dieu.
Croyez-vous la doctrine de la foi
chrétienne telle que cette Eglise l’a
reçue ?
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Candidats : Je crois.

Voulez-vous donc, bien-aimés, en
tant que peuple de Dieu et Eglise,
signifier votre assentiment à leur
consécration ?

Acceptez-vous la discipline de cette
Eglise et vous engagez-vous à
l’observer et à la faire observer, et à
travailler en collaboration avec vos
frères et sœurs dans le Ministère de
cette Eglise ?

Croyez-vous que ces personnes sont
dignes, par la grâce de Dieu, d’être
consacrées Pasteurs ?

Candidats : J’accepte, je m’engage
à l’observer et à collaborer avec
l’aide de Dieu.

¶ L’Assemblée déclare :

Elles sont dignes.

Vous appliquerez-vous
fidèlement à la prière, à la
lecture des Saintes Ecritures et
aux études qui vous équiperont
pour votre ministère ?

Les soutiendrez-vous dans l’exercice
de leur ministère ?
¶ L’Assemblée répond :

Nous les soutiendrons, par la
grâce de Dieu.

Candidats : Je le ferai avec
l’aide de Dieu.

CANTIQUE GAD 292 (1)

Puisse Dieu, qui vous a appelés
pour ce ministère, vous accorder
sa grâce et la force pour faire sa
volonté, par Jésus-Christ notre
Seigneur. Amen !

¶ L’Assemblée est invitée à s’asseoir. Le Bishop
introduit l’Acte de Consécration.

ACTE DE CONSECRATION

¶ Le Bishop s’adresse à l’Assemblée qu’il invite à se
tenir debout.

Peuple de Dieu, bien-aimés, voici les
personnes que nous allons, au nom
du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit,
consacrer au Ministère de la sainte
Eglise de Jésus-Christ comme
Pasteurs. Elles viennent, devant
vous, de répondre de leur vocation
et de prendre l’engagement de
servir fidèlement le Seigneur.

Le moment est maintenant venu,
frères et sœurs, de prier d’abord
avec instance pour ces personnes,
avant de les envoyer au travail
auquel nous croyons que le SaintEsprit les a appelés.
¶ Les candidats s’agenouillent. Le Bishop invite à la
prière.

Prions.
¶ Moment de prière silencieuse.
¶ L’Assemblée entonne de manière recueillie :

« Viens, Esprit du Dieu vivant ... ».
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¶ Le Bishop impose les mains à chacun des candidats
en disant :

¶ Les candidats se relèvent.

Père, envoie le Saint-Esprit sur
…………………………………….en vue
de la charge et du ministère de
Pasteur dans l’Eglise de Christ.
Amen !

¶ Le Bishop déclare :

¶ La Chorale chante de manière recueillie. Tous les
Pasteurs consacrés, par ordre de consécration, après
le Bishop, imposent les mains aux candidats à tour
de rôle.

Au nom de notre Seigneur JésusChrist, le seul Chef de l’Eglise, je
vous déclare consacrés à la charge
du Saint Ministère, Pasteurs de
l’Eglise Méthodiste Unie -Côte
d’Ivoire.
¶ L’Assemblée se lève pour acclamer.

¶ Après quoi, le Bishop invite de nouveau à la
prière :

Père, accorde à tous tes serviteurs
et servantes que voici de croître
continuellement dans la grâce et
d’accomplir fidèlement leur
ministère. Qu’ils veillent comme de
véritables bergers sur ceux qui sont
confiés à leur charge. Qu’ils
publient hardiment l’Evangile.
Qu’ils célèbrent convenablement les
sacrements et qu’ils se joignent à
tout ton peuple pour t’offrir des
sacrifices spirituels et pour servir la
communauté ivoirienne et toute
l’humanité. Donne-leur d’être
patients et persuasifs dans leurs
enseignements, sages dans leurs
conseils, fidèles dans leur
collaboration avec d’autres,
humbles et saints dans leur
conduite. Garde-les irréprochables
dans leur ministère jusqu’à la fin de
leur carrière, pour qu’ils aient part,
avec tous tes serviteurs fidèles, à
l’héritage des saints dans la gloire
éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils,
notre Seigneur et Sauveur. Amen !
Notre Père … (de préférence chanté)

CANTIQUE GAD 500 (1)
¶ Le Bishop se déplace et se tient derrière la table où
sont disposés les vêtements liturgiques des candidats
et prononce la bénédiction suivante :

Seigneur, bénis et sanctifie
maintenant par ton Saint-Esprit
ces robes, rabats et étoles comme
signes distinctifs du sacerdoce dus
au rang de Pasteur dans l’Eglise
Méthodiste Unie - Côte d’Ivoire, en
vue de l’office du culte liturgique
et de l’administration des
sacrements, au nom du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Amen !
¶ Les nouveaux Pasteurs reçoivent leurs apparats des
mains du Bishop et sortent du Temple à tour de rôle
pour se diriger vers le lieu prévu pour se vêtir, par les
soins des Pasteurs désignés à cet effet.
¶ Le temps de leur absence est un intermède entretenu
par la Chorale.
¶ Le retour solennel des Pasteurs est annoncé. Ils font
leur entrée sur chant de fanfare.
¶ Ils se positionnent devant l’autel, face tournée vers
l’autel pour recevoir des mains du Bishop la Bible, le
Certificat de Consécration Pastorale et un exemplaire
de La Praxis Pastorale.
¶ Le Bishop prononce les paroles suivantes, en leur
remettant la Bible :
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Recevez autorité pour remplir la
charge de Pasteur de l’Eglise du
Christ. Amen !
¶ Les candidats font face à l’Assemblée. Puis le
Bishop les présente en ces termes :

Peuple de Dieu, voici vos
nouveaux Pasteurs.

Administrez la discipline sans
oublier la miséricorde ; de sorte
que, lorsque le Souverain Pasteur
paraîtra, vous receviez la couronne
impérissable de la gloire ; par JésusChrist notre Seigneur. Amen !
Allez dans la paix et la joie du
Seigneur.

¶ L’Assemblée répond :

Grâces soient rendues à Dieu.
Amen !
¶ Acclamations de l’Assemblée.
¶ Les candidats font face à l’autel.
¶ Le Bishop s’adresse aux nouveaux Pasteurs par
les recommandations suivantes :

CANTIQUE : CHORALE
¶ Pendant que la Chorale chante, le Bishop, le
Secrétaire de la Conférence, les Surintendants et tous
les Pasteurs donnent la main d’association aux
nouveaux Pasteurs.
¶ Avant de regagner les places qui leur sont réservées
au sein corps pastoral, le Secrétaire les y invite en ces
mots :

Toute la joie est pour nous et pour
tout le peuple Méthodiste que vous
êtes appelés à servir, de vous savoir
Pasteurs.

Puisqu’il en est ainsi, chers collègues,
je vous invite à prendre place à
l’autel, parmi le Corps Pastoral de
l’Eglise Méthodiste Unie-Côte
d’Ivoire.

Soyez des bergers du troupeau du
Christ. Servez-lui d’exemple par
votre conduite.

¶ Les consacrés sont conduits à s’asseoir aux places
qui leur sont réservées.

Soyez des bergers du troupeau du
Christ. Servez-lui d’exemple par
votre conduite.
Paissez-le et ne le dévorez pas.
Soutenez les faibles.
Guérissez les malades.
Soignez les blessés.
Ramenez les égarés.
Cherchez-les perdus.
Soyez miséricordieux sans être
négligents.
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15. CANTIQUE GAD 495 (1)
16. SERVICE DE SAINTE CENE
¶ Le Secrétaire introduit le service en ces termes :

Jésus-Christ est la tête et le Chef
de l’Eglise. C’est de lui que le
corps tout entier tire son
accroissement, selon ce qui
convient à chacune de ses
parties, et grandit dans la
charité. Il y a un seul corps et un
seul Esprit ; il y a un seul
Seigneur, une seule foi, un seul
baptême ; il y a un seul Dieu et
Père de tous, qui est au-dessus
de tous, parmi tous et en tous.
Amen.
Élevez vos cœurs.
Nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur,
notre Dieu.
Il est raisonnable et juste de le
faire.
Nous élevons nos cœurs vers toi,
Seigneur, Dieu Tout-Puissant,
Créateur de toutes choses et source
de la vie.
Tu as fondé ton Eglise sur
l’éternelle pierre de l’angle, JésusChrist, notre Sauveur. Tu l’as
maintenue de siècle en siècle au
milieu des ténèbres de ce monde.
Dans les temps d’oubli et
d’ignorance, tu n’as cessé de donner
à ta vérité des confesseurs et des
martyrs. Tu nous as éclairé de ta
Parole et tu nous appelles à être tes

enfants d’adoption, justifiés par la foi
en ta grâce qui seule sauve et
régénère. Tu nous permets de t’offrir
un culte en esprit et en vérité, et de
confesser devant le monde notre foi
et notre espérance.
C’est pourquoi, avec les anges, les
archanges, et toute l’armée des
cieux, nous exaltons et magnifions
ton nom glorieux, te louant à
toujours et disant : Saint, saint,
saint est le Seigneur, l’Eternel des
armées ; les cieux et la terre sont
remplis de ta gloire ; gloire à toi, O
Dieu très haut. Amen.
¶ Le Pasteur dit la prière suivante, au nom de tous
ceux qui vont recevoir la Communion :

Nous n'avons pas la présomption de
venir ici à ta Table, O Seigneur de
miséricorde, en nous fiant à notre
propre justice, mais à l'abondance de
tes grandes compassions. Nous ne
sommes pas dignes de recueillir
même les miettes qui tombent de ta
Table. Mais tu es toujours le même,
Seigneur, et ta nature est de faire
miséricorde. Accorde-nous donc,
Dieu clément, de recevoir par la foi
ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ,
de telle manière que ce pain que
nous allons rompre soit pour nous la
communion à son corps, et que cette
coupe de bénédiction pour laquelle
nous rendons grâces soit la
communion à son sang, et que nous
demeurions toujours en lui et lui en
nous. Amen.
¶ Le Pasteur lit les Paroles d'Institution.
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Le Seigneur Jésus, dans la nuit où
il fut livré, prit du pain ; et, après
avoir rendu grâces, il le rompit et
dit : Ceci est mon corps, qui est
donné pour vous ; faites ceci en
mémoire de moi.
De même aussi, après avoir
soupé, il prit la coupe et dit :
Cette coupe est la nouvelle
alliance en mon sang ; faites ceci,
toutes les fois que vous en boirez,
en mémoire de moi.
Ainsi, toutes les fois que vous
mangez de ce pain, et que vous
buvez de cette coupe, vous
rappelez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne.
¶ Le Pasteur invite de nouveau à la prière.

Accepte le sacrifice de louange que
nous te présentons avec tous les
nôtres, ici et au loin, avec tous ceux
qui nous ont devancés auprès de
toi, et avec tous tes rachetés qui
forment, au ciel et sur la terre, le
corps de Christ.
O Père, accorde-nous ton SaintEsprit, en sorte qu’en participant à
ce pain et à cette coupe nous
puissions communier par la foi au
corps et au sang de ton Fils.
Fais, Seigneur, toutes choses
nouvelles dans nos cœurs et dans le
monde, et que vienne ton Royaume,
où tu seras tout en tous. Oui,
Seigneur, viens. Amen.
¶ Le Pasteur invite à la communion.

Tout est prêt, dit le Seigneur.
Voici le repas que nos mains ont
préparé, mais où le Seigneur luimême nous donne nourriture.
Voici la table par nous dressée, mais
que lui-même préside.
Voici la joie par nous désirée, mais
que lui-même nous donne.
Voici le pain dont nous avons besoin
et que lui-même distribue.
Tout est prêt, dit le Seigneur. Venez.
Amen.
¶ Les Pasteurs communient. Ensuite, la
congrégation.
¶ A la fin du service, le Pasteur et l'Assemblée
chantent :

GLORIA IN EXCELSIS
GLOIRE à Dieu au plus haut des
cieux ! Et paix sur la terre aux
hommes qu’il aime !
Nous te louons, nous te bénissons,
nous t'adorons, nous te glorifions,
nous te rendons grâces pour ton
immense gloire. Seigneur Dieu,
Roi du ciel, Dieu et Père ToutPuissant, Seigneur, Fils unique,
Jésus-Christ ; Seigneur Dieu,
Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi
qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous. Toi qui
enlèves le péché du monde, reçois
notre prière. Toi qui es assis à la
droite de Dieu le Père, prends
pitié de nous.
Car, toi seul es saint ; toi seul tu es
Seigneur ; toi seul est le Très Haut,
Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit
dans la gloire de Dieu le Père.
Amen.
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¶ L’Assemblée s’assied.

16. INTERCESSION
Prions.
Seigneur, notre Dieu, d’âge en âge
tu es le rempart et le salut de ceux
qui se confient en toi. Une grande
nuée de témoins nous environne et
nous appelle à porter dans le
monde le flambeau de l’Evangile.
Fortifie-nous par ton Saint-Esprit,
afin que nous soyons fidèles à la
vocation que nous avons reçue, en
tant que Méthodistes, au sein de
cette nation. Augmente en nous la
foi qui rend victorieux du monde.
O Dieu, qui n’abandonne jamais ton
Eglise, confirme-la dans sa mission
sainte. Pardonne ses défaillances,
répare ses brèches, nourris-la de ta
grâce, donne-lui les fidèles, les
Pasteurs et tous les serviteurs dont
elle a besoin. Poursuis au milieu de
nous l’œuvre de sanctification, qui
détermine l’Eglise Méthodiste,
jusqu’au jour où tout genou fléchira
devant Jésus-Christ, le seul
médiateur et le seul rédempteur.
Seigneur, nous implorons sur notre
peuple, le peuple de Côte d’Ivoire,
sur le Chef de l’Etat et toutes les
autorités qui le dirigent, ton Esprit
de concorde et de paix. Seigneur,
continue de refaire la confiance, la
paix, l’unité et la force de notre
pays. Donne l’amour sans lequel il
n’y a pas de vie possible en société.
Que l’amour que nos religions
enseignent soit le fondement de nos
foyers, l’assise de nos institutions,

le levain de la justice et de la paix.
Seigneur, hâte le jour où tous les
peuples accueilleront la bonne
nouvelle du salut, afin qu’à toi seul,
Seigneur notre Dieu, soit la gloire
aux siècles des siècles, en JésusChrist, notre Sauveur. Amen.
17. OFFRANDES
a) Ordinaires
b) Spéciales
18. INTERVENTIONS ET INFORMATIONS
a) Eglise locale
b) District d’Abobo
c) Conférence
20. CANTIQUE GAD 294
21. BENEDICTION
Que le Dieu de paix vous sanctifie luimême tout entiers, et que tout votre
être, l’esprit, l’âme et le corps, soit
conservé irrépréhensible, lors de
l’avènement de notre Seigneur JésusChrist !
Allez et portez des fruits dignes du
royaume qui vient, par la puissance
du Saint-Esprit. Amen.
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