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LECTURE BIBLIQUE :
Luc 10.1-2
« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Jean 20.21
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Au nom du district de ______, je vous présente ______, qui a répondu à
l’appel du Seigneur pour participer au mouvement de Dieu en tant que missionnaire parrainé dans l’Église du Nazaréen.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Nous croyons que cette personne est dûment appelée à exercer un ministère
interculturel au service de Dieu et du Royaume. Aujourd’hui, nous invitons toutes les personnes présentes à se joindre à
nous pour l’envoyer dans ______ champ de la mission.
Nous avons été témoins du mouvement de Dieu dans notre district et dans la vie de cette personne. Nous en sommes
témoins aujourd’hui dans la vie de _______.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : En tant que responsables de la Mission nazaréenne internationale, nous
nous engageons à donner les ressources nécessaires et à soutenir nos missionnaires dans un esprit de prière. Des jours
de votre appel, à votre envoi et jusqu’à votre retour, vous serez accompagné, guidé et soutenu dans la prière.
SURINTENDANT DE DISTRICT : La famille de votre district affirme maintenant votre témoignage au monde
grâce à votre vie de disciple à l’image du Christ. Nous vous confions ce mandat pour vous engager dans ce ministère
interculturel sous la puissance et la conduite du Saint-Esprit, en propageant la sainteté biblique partout où vous irez. En
tant que peuple de Dieu engagé dans le mouvement de Dieu, nous vous envoyons donc pour participer à la mission de
Dieu au-delà des barrières culturelles.
MISSIONNAIRE : C’est avec joie que je réponds à l’appel pour aller proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, en
participant au mouvement du Saint-Esprit pour apporter le salut et la restauration au monde.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Vous avez été appelé par Dieu de façon unique à être missionnaire
parrainé. Vous êtes envoyé par ce district et par l’Église pour effectuer un travail spécifique. Vous engagez-vous, aussi
longtemps que vous êtes engagé dans ce travail, à le réaliser avec amour, humilité et diligence ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
SURINTENDANT DE DISTRICT : En réalisant ce travail, irez-vous annoncer par la parole et par les actes la Bonne
Nouvelle trouvée en Jésus-Christ ?

MISSION

NAZARÉENNE

LITANIE POUR LA CÉRÉMONIE D’ENVOI D’UN MISSIONNAIRE PARRAINÉ
District

MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Chercherez-vous à servir le Christ, les personnes avec lesquelles vous
exercerez votre ministère et à servir vos collègues missionnaires ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Après être ressuscité des morts, « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Jésus a également rappelé à ses disciples que, comme le Père l’avait envoyé, il les envoyait à leur tour dans le champ
de la mission. Êtes-vous maintenant prêt à aller et à faire des disciples à l’image du Christ dans les nations, en leur
enseignant à obéir aux commandements du Seigneur ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT À L’ASSEMBLÉE : Vous qui êtes témoins de cet envoi, ferez-vous tout ce
qui est en votre pouvoir pour soutenir _______ dans cette œuvre, en vous rappelant de prier pour _______ chaque jour ?
ASSEMBLÉE : Nous nous y engageons.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Prions ensemble.
Seigneur Jésus, avec des cœurs pleins de gratitude, nous nous rappelons du grand amour que tu as manifesté à la croix.
Sur cette croix, tu as souffert pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, et recevoir ton salut et ta présence.
Puissions-nous être revêtus de ton Esprit, afin que nos mains puissent s’ouvrir aux autres avec amour pour participer à
ta grâce, apportant le salut et la restauration dans le monde. Que tout cela soit accompli pour rendre gloire à Dieu.
(Priez pour le missionnaire avec imposition des mains)
Au nom de Jésus-Christ et de cette assemblée, je vous envoie pour servir en _______ en tant que missionnaire parrainé
de l’Église du Nazaréen.
Et tous ensemble, nous disons :
ASSEMBLÉE : Amen !
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LECTURE BIBLIQUE :
Luc 10.1-2
« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Jean 20.21
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Au nom du district de ______, je vous présente ______ et ______ qui ont
répondu à l’appel du Seigneur pour participer au mouvement de Dieu en tant que missionnaires parrainés dans l’Église
du Nazaréen.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Nous croyons que ces personnes sont dûment appelées à exercer un ministère
interculturel au service de Dieu et du Royaume. Aujourd’hui, nous invitons toutes les personnes présentes à se joindre à
nous et à les envoyer sur le terrain de la mission.
Nous avons été témoins du mouvement de Dieu dans notre église et dans la vie de ces personnes. Nous assistons
aujourd’hui à la vie de _______ et de ______.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : En tant que responsables de la Mission nazaréenne internationale, nous
nous engageons à donner les ressources nécessaires et à soutenir nos missionnaires dans un esprit de prière. Des jours
de votre appel, à votre envoi et jusqu’à votre retour, vous serez accompagnés, guidés et soutenus dans la prière.
SURINTENDANT DE DISTRICT : La famille de votre district affirme maintenant votre témoignage au monde
grâce à votre vie de disciples à l’image du Christ. Nous vous confions ce mandat pour vous engager dans ce ministère
interculturel sous la puissance et la conduite du Saint-Esprit, en propageant la sainteté biblique partout où vous irez. En
tant que peuple de Dieu engagé dans le mouvement de Dieu, nous vous envoyons donc pour participer à la mission de
Dieu au-delà des barrières culturelles.
MISSIONNAIRES : C’est avec joie que nous répondons à l’appel pour aller proclamer la Bonne Nouvelle de JésusChrist, en participant au mouvement du Saint-Esprit pour apporter le salut et la restauration dans le monde.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Vous avez été appelés par Dieu de manière unique pour être missionnaires
parrainés, envoyés par cette assemblée et par l’Église pour accomplir un travail spécifique. Vous engagez-vous, aussi
longtemps que vous êtes engagés dans ce travail, à le réaliser avec amour, humilité et diligence ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
SURINTENDANT DE DISTRICT : En réalisant ce travail, irez-vous annoncer par la parole et par les actes la Bonne
Nouvelle trouvée en Jésus-Christ ?
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MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT : Chercherez-vous à servir le Christ, les personnes avec lesquelles vous
exercerez votre ministère et à servir vos collègues missionnaires ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Après être ressuscité des morts, « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi: Tout
pouvoir m’a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du
Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Jésus a également rappelé à ses disciples que, comme le Père l’avait envoyé, il les envoyait à leur tour dans le champ
de la mission. Êtes-vous maintenant prêts à aller et à faire des disciples à l’image du Christ dans les nations, en leur
enseignant à obéir aux commandements du Seigneur ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PRÉSIDENT DE LA MNI DE DISTRICT À L’ASSEMBLÉE : Vous qui êtes témoins de cet envoi, ferez-vous tout ce
qui est en votre pouvoir pour soutenir ces personnes qui ont été appelées à ce travail, en vous rappelant de prier pour
eux chaque jour ?
ASSEMBLÉE : Nous nous y engageons.
SURINTENDANT DE DISTRICT : Prions ensemble.
Seigneur Jésus, avec des cœurs pleins de gratitude, nous nous rappelons du grand amour que tu as manifesté à la croix.
Sur cette croix, tu as souffert pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, et recevoir ton salut et ta présence.
Puissions-nous être revêtus de ton Esprit, afin que nos mains puissent s’ouvrir aux autres avec amour pour participer à
ta grâce, apportant le salut et la restauration dans le monde. Que tout cela soit accompli pour rendre gloire à Dieu.
(Priez pour les missionnaires avec imposition des mains)
Au nom de Jésus-Christ et de cette assemblée, je vous envoie pour servir en _______ en tant que missionnaire parrainé
de l’Église du Nazaréen.
(répétez cette étape si nécessaire - en imposant les mains individuellement sur chaque missionnaire)
Et tous ensemble, nous disons :
ASSEMBLÉE : Amen !
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LECTURE BIBLIQUE :
Luc 10.1-2
« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Jean 20.21
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
PRÉSIDENT DE LA MNI : Au nom du district de ______, je vous présente ______, qui a répondu à l’appel du Seigneur
pour participer au mouvement de Dieu en tant que missionnaire parrainé dans l’Église du Nazaréen.
PASTEUR : Nous croyons que cette personne est dûment appelée à exercer un ministère interculturel au service de
Dieu et du Royaume. Aujourd’hui, nous invitons toutes les personnes présentes à se joindre à nous pour l’envoyer dans
_______ champ de la mission.
Nous avons été témoins du mouvement de Dieu dans notre église et dans la vie de cette personne. Nous en sommes
témoins aujourd’hui dans la vie de _______.
PRÉSIDENT DE LA MNI : En tant que responsables de la Mission nazaréenne internationale, nous nous engageons à
donner les ressources nécessaires et à soutenir nos missionnaires dans un esprit de prière. Des jours de votre appel, à
votre envoi et jusqu’à votre retour, vous serez accompagné, guidé et soutenu dans la prière.
PASTEUR : Votre famille d’église affirme maintenant votre témoignage dans le monde par votre vie de disciple à
l’image du Christ. Nous vous confions ce mandat pour vous engager dans ce ministère interculturel sous la puissance
et la conduite du Saint-Esprit, en propageant la sainteté biblique partout où vous irez. En tant que peuple de Dieu
engagé dans le mouvement de Dieu, nous vous envoyons donc pour participer à la mission de Dieu au-delà des barrières
culturelles.
MISSIONNAIRE : C’est avec joie que je réponds à l’appel pour aller proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, en
participant au mouvement du Saint-Esprit pour apporter le salut et la restauration au monde.
PRÉSIDENT DE LA MNI : Vous avez été appelé par Dieu de façon unique à être missionnaire parrainé. Vous êtes
envoyé par cette assemblée et par l’Église pour effectuer un travail spécifique. Vous engagez-vous, aussi longtemps que
vous êtes engagé dans ce travail, à le réaliser avec amour, humilité et diligence ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PASTEUR : En réalisant ce travail, irez-vous annoncer par la parole et par les actes la Bonne Nouvelle trouvée en
Jésus-Christ ?
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MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PRÉSIDENT DE LA MNI : Chercherez-vous à servir le Christ, les personnes avec lesquelles vous exercerez votre
ministère et à servir vos collègues missionnaires ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PASTEUR : Après être ressuscité des morts, « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde. »
Jésus a également rappelé à ses disciples que, comme le Père l’avait envoyé, il les envoyait à leur tour dans le champ
de la mission. Êtes-vous maintenant prêt à aller et à faire des disciples à l’image du Christ dans les nations, en leur
enseignant à obéir aux commandements du Seigneur ?
MISSIONNAIRE : Avec l’aide de Dieu, je m’y engage.
PRÉSIDENT DE LA MNI À L’ASSEMBLÉE : Vous qui êtes témoins de cet envoi, ferez-vous tout ce qui est en votre
pouvoir pour soutenir _______ dans cette œuvre, en vous rappelant de prier pour _______ chaque jour ?
ASSEMBLÉE : Nous nous y engageons.
PASTEUR : Prions ensemble.
Seigneur Jésus, avec des cœurs pleins de gratitude, nous nous rappelons du grand amour que tu as manifesté à la croix.
Sur cette croix, tu as souffert pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, et recevoir ton salut et ta présence.
Puissions-nous être revêtus de ton Esprit, afin que nos mains puissent s’ouvrir aux autres avec amour pour participer à
ta grâce, apportant le salut et la restauration dans le monde. Que tout cela soit accompli pour rendre gloire à Dieu.
(Priez pour le missionnaire avec imposition des mains)
Au nom de Jésus-Christ et de cette assemblée, je vous envoie pour servir en _______ en tant que missionnaire parrainé
de l’Église du Nazaréen.
Et tous ensemble, nous disons :
ASSEMBLÉE : Amen !
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LECTURE BIBLIQUE :
Luc 10.1-2
« Après cela, le Seigneur désigna encore soixante-dix autres disciples, et il les envoya deux à deux devant lui dans
toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit : La moisson est grande, mais il y a peu
d’ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson. »
Jean 20.21
« Jésus leur dit de nouveau : La paix soit avec vous ! Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je vous envoie. »
PRÉSIDENT DE LA MNI : Au nom du district de ______, je vous présente ______ et ______ qui ont répondu à l’appel du
Seigneur pour participer au mouvement de Dieu en tant que missionnaires parrainés dans l’Église du Nazaréen.

PASTEUR : Nous croyons que ces personnes sont dûment appelées à exercer un ministère interculturel au service de
Dieu et du Royaume. Aujourd’hui, nous invitons toutes les personnes présentes à se joindre à nous pour les envoyer
dans le champ de la mission.
Nous avons été témoins du mouvement de Dieu dans notre église et dans la vie de ces personnes. Nous en sommes
témoins aujourd’hui dans la vie de ____ et ____.
PRÉSIDENT DE LA MNI : En tant que responsables de la Mission nazaréenne internationale, nous nous engageons à
donner les ressources nécessaires et à soutenir nos missionnaires dans un esprit de prière. Des jours de votre appel, à
votre envoi et jusqu’à votre retour, vous serez accompagnés, guidés et soutenus dans la prière.
PASTEUR : Votre famille d’église affirme maintenant votre témoignage dans le monde par votre vie de disciple à
l’image du Christ. Nous vous confions ce mandat pour vous engager dans ce ministère interculturel sous la puissance
et la conduite du Saint-Esprit, en propageant la sainteté biblique partout où vous irez. En tant que peuple de Dieu
engagé dans le mouvement de Dieu, nous vous envoyons donc pour participer à la mission de Dieu au-delà des barrières
culturelles.
MISSIONNAIRES : C’est avec joie que nous répondons à l’appel pour aller proclamer la Bonne Nouvelle de JésusChrist, en participant au mouvement du Saint-Esprit pour apporter le salut et la restauration dans le monde.
PRÉSIDENT DE LA MNI : Vous avez été appelés par Dieu de façon unique à être missionnaires parrainés. Vous êtes
envoyés par cette assemblée et par l’Église pour effectuer un travail spécifique. Vous engagez-vous, aussi longtemps
que vous êtes engagés dans ce travail, à le réaliser avec amour, humilité et diligence ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PASTEUR : En réalisant ce travail, irez-vous annoncer par la parole et par les actes la Bonne Nouvelle trouvée en
Jésus-Christ ?
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MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PRÉSIDENT DE LA MNI : Chercherez-vous à servir le Christ, les personnes avec lesquelles vous exercerez votre
ministère et à servir vos collègues missionnaires ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PASTEUR : Après être ressuscité des morts, « Jésus, s’étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m’a été donné
dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu’à
la fin du monde. »
Jésus a également rappelé à ses disciples que, comme le Père l’avait envoyé, il les envoyait à leur tour dans le champ
de la mission. Êtes-vous maintenant prêts à aller et à faire des disciples à l’image du Christ dans les nations, en leur
enseignant à obéir aux commandements du Seigneur ?
MISSIONNAIRES : Avec l’aide de Dieu, nous nous y engageons.
PRÉSIDENT DE LA MNI À L’ASSEMBLÉE : Vous qui êtes témoins de cet envoi, ferez-vous tout ce qui est en votre
pouvoir pour soutenir ces personnes qui ont été appelées à ce travail, en vous rappelant de prier pour eux chaque jour ?
ASSEMBLÉE : Nous nous y engageons.
PASTEUR : Prions ensemble.
Seigneur Jésus, avec des cœurs pleins de gratitude, nous nous rappelons du grand amour que tu as manifesté à la croix.
Sur cette croix, tu as souffert pour que nous puissions vivre une vie nouvelle, et recevoir ton salut et ta présence.
Puissions-nous être revêtus de ton Esprit, afin que nos mains puissent s’ouvrir aux autres avec amour pour participer à
ta grâce, apportant le salut et la restauration dans le monde. Que tout cela soit accompli pour rendre gloire à Dieu.
(Priez pour les missionnaires avec imposition des mains)
Au nom de Jésus-Christ et de cette assemblée, je vous envoie pour servir en _______ en tant que missionnaire parrainé
de l’Église du Nazaréen.
(répétez cette étape si nécessaire - en imposant les mains individuellement sur chaque missionnaire)
Et tous ensemble, nous disons :
ASSEMBLÉE : Amen !
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