
 

 

 
Une litanie de célébrations 

 
 

Reflet du passé 
Officiant : Pour le leadership de la Conférence générale des adventistes du 

septième jour auquel tu as donné l’inspiration pour inaugurer la 
Division interaméricaine ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 

Officiant : Pour 100 ans et plus de ta providence qui a guidé la proclamation de 
l’évangile sur le territoire de la Division interaméricaine ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 
Officiant : Pour le clergé et les laïcs qui ont assuré la direction de ton Église à 

tous les niveaux ici dans la Division interaméricaine au cours des 
100 dernières années et plus ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 

Embrasser le présent 
Officiant : Pour les 24 Unions, 156 champs locaux, plus de 23 000 congrégations 

et les nombreuses institutions de la Division interaméricaine ; 
Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 
Officiant : Pour les administrateurs, les responsables départementaux, les 

pasteurs et les membres qui s’engagent à répandre l’évangile éternel ; 
Congrégation: Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 
Officiant : Pour les valeurs que tu nous permets de promouvoir en tant que 

peuple de la foi ; 
Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 



 

 

Officiant : Pour les quelque 3,7 millions de membres de l’Église adventiste du 
septième jour ici, sur ce territoire de l’Inter-Amérique ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 
Officiant : Pour les 42 nations d’ethnies diverses ici dans la Division 

interaméricaine que tu as données à ton église pour y partager 
l’amour, la compassion, la paix et la joie du Christ ;  

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. 
 

Anticiper le futur 
Officiant : Pour la perspective de la prédication sans relâche de l’Évangile à toute 

nation, toute tribu et tout peuple ;  
Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. Nous nous engageons et 

te demandons de nous consacrer. 
 
Officiant : Pour la perspective de l’avancement continuel de la Division 

interaméricaine par la croissance de nouvelles implantations d’églises, 
l’adhésion de nouveaux membres, augmentation des ressources 
financières, croissance structurelle et la pertinence dans la 
communauté ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, te célébrons, ô Dieu. Nous nous engageons et 
te demandons de nous consacrer. 

 
Officiant : Pour l’esprit de détermination, par le Christ qui demeure en nous, à 

rester fidèles à la mission et à vivre en nous tenant prêts pour le 
second avènement du Christ ; 

Congrégation : Nous, ton peuple, nous nous consacrons et te demandons de 
nous consacrer, afin que le Christ vive toujours en nous et que, en 
tant que disciples utiles, productifs et engagés dans la mission, nous 
vivions en étant prêts à le rencontrer lors de son second avènement et 
à vivre avec lui pour l’éternité.  
 

Tous : Nous célébrons ta providence pour ce que tu as fait dans le passé, ô 
Seigneur, nous affirmons les valeurs que tu nous as permis d’adopter 
dans le présent, et nous nous mettons à ta disposition pour 
l’accomplissement du mandat dans le futur. Nous, ton peuple, te 
célébrons, ô Dieu. Consacre-nous, Seigneur, nous t’en prions ! 

 
 
 
 


