Dimanche de Célébration de Charis
5 NOVEMBRE 2017

Notes du Leader

P o u r p l u s d ’ i n f o r m a t i o n s ,v e u i l l e z v i s i t e r
C H A R I S A L L I A N C E . O R G

Charis Celebration sunday encourage votre église à mettre de côté un moment spécial
pour remercier Dieu pour son travail dans notre mouvement mondial et à demander
sa bénédiction aux églises et aux dirigeants qui le composent. Comme les rythmes
ministériels des églises du week-end varient considérablement, leur réponse à ce défi
sera également grande. Pour s’adapter à cette variété, ces trois modèles de prière sont
disponibles pour l’utilisation et l’adaptation dans le cadre de votre église.

1E R M O D È L E

15 minutes de prière
Ce modèle fournit une vue d’ensemble concise de l’Alliance Charis et une occasion pour une brève prière
dans le cadre de votre service typique.

1. Fournir un contexte pour la vidéo de célébrer Charis

1 MINUTE

Il est possible que beaucoup aient peu compris ou apprécié la réalité que votre église locale fait
partie d’un mouvement mondial. Concentrez-vous sur la valeur que vous faites en faisant partie
d’un mouvement mondial d’églises qui partage un engagement commun envers la vérité biblique,
la relation biblique et la mission biblique. Expliquez comment aujourd’hui vous célébrez ce
mouvement par : 1) apprendre plus à ce sujet (la vidéo) et 2) prier pour le progrès spirituel dans les
pays où il représenté.

2. Presenter le “Charis Celebration Whiteboard Video”
3. Fournir des instructions pour la saison de prière

3 MINUTES

1 MINUTE

Une façon tangible que nous pouvons démontrer notre solidarité avec les dirigeants et les églises
dans d’autres parties du monde est de prier spécifiquement pour eux. À l’avance, imprimez des
copies suffisantes du Guide de prière de charis pour les distribuer à votre groupe. Il est évident
qu’ils n’auront pas le temps de prier pour plus de deux ou trois pays. Demandez-leur de choisir les
pays au hasard, de lire la brève description du sol «spirituel», et de prier spécifiquement pour que
Dieu remplisse les croyants avec sagesse et audace pour partager le Christ d’une manière qui ait un
sens dans ce contexte culturel.

4. Créer des saisons de la prière en petits groupes (2-3 personnes par groupe)
5. Offre spéciale (optionel)

7 MINUTES

3 MINUTES

Les dons donnés aujourd’hui serviront à faciliter la communication, la mise en réseau et le
déploiement de missionnaires nationaux dans le monde de l’Alliance Charis. En plus de collecter
ces offres spéciales, cela attirera également l’attention sur le Charis Celebration Giving Sheets, qui
fournit des instructions pour donner en ligne.

2ÈME MODÈLE

30 minutes de prière

Ce modèle fournit un aperçu plus large de l’Alliance Charis et une opportunité de prière ciblée dans le
cadre d’un service adapté.

1. Fournir un contexte pour la vidéo Celebrate Charis

1 MINUTE

Il est possible que beaucoup auront peu de compréhension ou d’appréciation réelle que votre
église locale fait partie d’un mouvement mondial. Concentrez-vous sur la valeur que vous placez
en faisant partie d’un mouvement mondial d’églises qui partagent un engagement commun à la
vérité biblique, la relation biblique et la mission biblique. (Expliquez comment vous célébrez ce
mouvement par: 1) apprendre plus à ce sujet (la vidéo) et 2) en priant pour le progrès spirituel dans
les pays qu’il représente.

2. “ Video de presentation du Charis Celebration ”
3. Fournir des instructions pour la saison de prière

3 MINUTES
1 MINUTE

Une façon tangible que nous pouvons démontrer notre solidarité avec les dirigeants et les églises
dans d’autres parties du monde est de prier spécifiquement pour eux. À l’avance, imprimez des
copies suffisantes du Guide de prière de charis pour les distribuer à votre groupe. Il est évident qu’ils
n’auront pas le temps de prier pour plus de deux ou trois pays. Demandez-leur de choisir les pays
au hasard, de lire la brève description du sol «spirituel», et de prier spécifiquement pour que Dieu
remplisse les croyants avec sagesse et audace pour partager le Christ d’une manière qui ait un sens
dans ce contexte culturel. Alertez le groupe que vous avez l’intention de fournir une occasion pour
eux de partager leurs impressions et ce qu’ils ont appris de ce focus prière.

4. Saison de prière en petits groupes (4-5 personnes par groupe)
5. Echanges et partages avec le publique

12 MINUTES

5 MINUTES

Différentes façons possibles d’organiser cette section:

– Demander aux participants de partager quelque chose de spécifique qu’ils ont appris sur le sol
– Demandez aux participants de partager leurs impressions

6. Offre spéciale (optionel)

3 MINUTES

Les dons donnés aujourd’hui serviront à faciliter la communication, la mise en réseau et le
déploiement de missionnaires nationaux dans le monde de l’Alliance Charis. En plus de collecter
ces offres spéciales, cela attirera également l’attention sur le Charis Celebration Giving Sheets, qui
fournit des instructions pour donner en ligne.
(suite à la page suivante)

7. Prière publique

5 MINUTES

À l’avance, demandez à une ou deux personnes de se préparer à diriger le groupe pour les
prières de clôtures des trois domaines de l’engagement de charis à savoir: la plantation d’église, la
formation au leadership et «faire le bien» dans leurs communautés (ministères intégrés). Intercède
spécifiquement que Dieu fournit des idées concrètes pour la coopération entre les églises, qu’il
fournit les gens et les fonds pour mettre ces idées en pratique, et qu’un esprit d’unité donnée par
Dieu imprègne ces efforts.

Télécharger l’engagement commune la mission Charis sur : EncompassWorldPartners.org/CCCM

3ÈME MODÈLE

60 minutes de prière

Ce modèle fournit un aperçu de l’Alliance Charis et une opportunité de prière en tant que solution de
rechange à vos services réguliers.

1. Fournir un contexte pour la vidéo Celebrate Charis

1 MINUTE

Il est possible que beaucoup aient peu compris ou apprécié la réalité que votre église locale fait
partie d’un mouvement mondial. Concentrez-vous sur la valeur que vous faites en faisant partie
d’un mouvement mondial d’églises qui partage un engagement commun envers la vérité biblique,
la relation biblique et la mission biblique. Expliquez comment aujourd’hui vous célébrez ce
mouvement par : 1) apprendre plus à ce sujet (la vidéo) et 2) prier pour le progrès spirituel dans les
pays où il représenté.

2. “Video de presentation du Charis”

3 MINUTES

3. Fournir des instructions pour une première saison de prière

1 MINUTE

Une façon tangible que nous pouvons démontrer notre solidarité avec les dirigeants et les églises
dans d’autres parties du monde est de prier spécifiquement pour eux. À l’avance, imprimez des copies
suffisantes du Guide de prière de charis pour les distribuer à votre groupe. Pendant cette periode,
les groupes devraient avoir suffisamment de temps pour prier. Veuillez indiquer clairement où ils
doivent s’arrêter, et leur faire savoir qu’ils vont continuer à prier à travers le guide plus tard. Exhortezles à lire la brève description du sol «spirituel», et priez spécifiquement pour que Dieu remplisse
les croyants avec sagesse et audace pour partager le Christ d’une manière qui ait un sens dans ce
contexte culturel. Alertez le groupe que vous avez l’intention de leur donner l’occasion de partager
leurs impressions et ce qu’ils apprennent à la fin de cette section de prière.

4. Première saison de prière en petits groupes (4-5 personnes par groupe)
5. Partages avec le publique

12 MINUTES

5 MINUTES

Différentes façons possible d’organiser cet section

– Demander aux participants de partager quelque chose de spécifique qu’ils ont appris sur le sol
– Demandez aux participants de partager leurs impressions

6. Première saison de prière en petits groupes (4-5 personnes par groupe)
Jumeler les groupes, puis attribuez la tâche de prière dans la moitié restante du guide.
(suite à la page suivante)

12 MINUTES

7. Présenter la vidéo nommée“The Charis Alliance”

6 MINUTES

Cette vidéo a été créée à l’issue du sommet historique Charis leadership (Bangkok, novembre
2015) où 19 pays se sont rencontrés pour finaliser l’engagement de charis à l’identité commune et
pour créer officiellement l’Alliance Charis. Bien que certains de votre groupe aient pu voir la vidéo
précédemment, nous vous encourageons à le montrer en ce moment. Il fournira une pause de
bienvenue à l’intensité de la prière d’intercession, et il enchantera le groupe de témoigner de la
façon dont Dieu a répondu à la prière pour notre mouvement dans le passé.

8. Fournir des instructions pour la saison finale de la prière

1 MINUTE

L’une des principales finalités de l’Alliance Charis est d’encourager la coopération régionale et
internationale dans les domaines de la plantation d’églises, de la formation en leadership et de la
«bonne conduite» dans nos communautés (ministères intégrés). À l’avance, préparez des copies de
l’engagement à la mission commune pour la distribution au groupe. Demandez-leur de lire chaque
section, puis de faire une pause pour une courte saison de prière dans laquelle ils demandent à
Dieu de fournir des idées concrètes pour la coopération entre les églises, qu’il fournisse les gens et
les fonds nécessaires pour mettre ces idées en pratique, et qu’un esprit d’unité donnée par Dieu
imprègne ces efforts.

9. Troisième saison de prière en petits groupes (4-5 personnes par groupe)
10. Pensées de clôture sur John 17

7 MINUTES

5 MINUTES

Préparez une courte dévotion de fermeture sur Jean 17: 20-26, en mettant l’accent sur les
témoignages que nous affichons lorsque les croyants démontrent leur unité (voir surtout v. 23).

11. Offres spéciales (optionel)

3 MINUTES

Les dons donnés aujourd’hui serviront à faciliter la communication, la mise en réseau et le
déploiement de missionnaires nationaux dans le monde de l’Alliance Charis. En plus de collecter
ces offres spéciales, cela attirera également l’attention sur le Charis Celebration Giving Sheets, qui
fournit des instructions pour donner en ligne.

12. Prière public

4 MINUTES

Concentrez ces moments de clôture sur les prières publiques de d’action de grâces pour nos frères
et soeurs dans l’Alliance Charis. Et demandons que nous apprenions vraiment à vivre et à servir
dans l’unité alors que nous continuons notre quête unie pour faire des disciples parmi toutes les
Nations.

Pour plus d ’informations, veuillez visiter
C H A R I S A L L I A N C E . O R G

