COLLECTE

SIGNIFICATION ET BUT
La collecte, aussi appelée offrande, n’est pas un geste facultatif ou furtif, elle est un témoignage
visible de la foi et manifeste l’engagement diaconal des fidèles.

CONSEILS ET BONNES PRATIQUES
Prévenir avant le début du culte les deux personnes qui vont faire la collecte.
Mettre les paniers prêts à être utilisés sur la table de sainte cène. A la fin de la collecte, ces paniers
sont reposés sur la table de sainte cène.
La collecte peut être faite pendant un chant : il faut alors l’annoncer avant le début du chant et
afficher sur la diapositive le mot « collecte » en gros afin que chacun le voie.
La collecte peut également faire l’objet d’un moment particulier au cours duquel le trésorier peut
intervenir pour faire un point sur les finances de l’église et passer un message à l’assistance.

Voici quelques exemples de prières traditionnellement associées à ce moment du culte.
Prière : Seigneur, nous t’offrons une part de ce que tu nous as toi-même donné. Merci pour ton
amour. Apprends-nous à donner avec joie et que notre offrande soit à la gloire de ton nom. Amen.
Prière : Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ. Que
pourrions-nous te rendre pour tant de grâces ? Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te
présentons en humble hommage d’adoration et d’amour. C’est de toi, par toi et pour toi que sont
toutes choses. A toi la gloire, maintenant et toujours. Amen.
Prière : Dieu très bon, tout vient de toi. Nous ne pouvons t’offrir que ce qui t’appartient déjà.
Accepte-nous donc, nous tes serviteurs, et cette offrande que nous te présentons avec respect et
avec amour, pour ton service. Amen.
Prière : Seigneur qui nous combles chaque jour de tes biens, nous reconnaissons ta bonté envers
nous dans ces dons que nous t’offrons, et pour que notre offrande te soit agréable, nous t’apportons
aussi nos volontés, dociles à ta Parole. Amen.
Prière : Seigneur Dieu, tout ce que nous avons, c’est de toi que nous le tenons. Permets que cette
offrande, signe de notre reconnaissance, soit à ta gloire. Amen.
Prière : Dieu tout-puissant qui as accueilli favorablement le sacrifice d’Abel et l’offrande de la pauvre
veuve, daigne aussi accueillir les dons que nous te présentons pour qu’ils servent à l’avancement de
ton règne et à la gloire de ton nom. Amen.
Prière : Seigneur Dieu, maître de tous nos biens, accepte dans ta bonté cette offrance que nous te
présentons pour qu’elle serve à ta gloire et au bien de ton Eglise, par le Christ notre Seigneur. Amen.

Prière : O Christ, qui t’es donné toi-même pour nous afin de nous racheter de tout mal, de nous
purifier de tout péché, et de faire de nous un peuple qui t’appartienne en propre, accueille avec
bonté cette offrande comme l’humble témoignage de notre amour à ton service. Amen.
Prière : Seigneur Dieu, accueille avec bienveillance nos prières et cette offrande qui les accompagne
comme signe de notre reconnaissance pour la venue de ton fils. Nous n’avons aucun mérite à faire
valoir devant toi. Garde-nous par grâce à ton service tous les jours de notre vie. Pour l’amour du
Christ, notre Sauveur. Amen.
Prière : Seigneur, reçois avec bonté cette offrande que nous te présentons et que nous te consacrons
d’un cœur joyeux pour qu’elle serve à ta gloire, au bien de ton Eglise, et à l’avancement de ton règne.
Par Jésus-Christ notre sauveur. Amen.
Prière : Merci Père pour tout ce que tu donnes et merci pour la joie d’offrir. Accepte ce que nous
t’apportons comme signe de notre engagement à ton service. Amen.
Prière : Seigneur accepte notre offrande joyeuse, l’offrande de notre travail, l’offrande de notre
argent, l’offrande du temps nécessaire à l’écoute, et toute l’offrande que nous dicte ton amour. Par
Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prière : Seigneur, toi qui n’a pas besoin d’être enrichi par nos dons, mais qui aimes pourtant celui qui
donne avec joie, reçois dans ta grâce l’offrande que nous te présentons, avec le sacrifice de nos
personnes seul agréable à tes yeux. Par Jésus Christ notre Seigneur. Amen.
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