Calendrier liturgique de CIG
Par GCI Update, le 20 novembre 2019 sous From the President

Chère église,
Vous avez probablement déjà visionné ma
mise à jour vidéo vous invitant à vous
réunir dans le cadre du cycle annuel
d'adoration que nous appelons « Le
calendrier
liturgique
CIG ».
Notre
calendrier confessionnel est conçu pour
guider et diriger notre culte à travers le flux
saisonnier de la célébration de la vie et de
l'œuvre salvifique de Jésus. Nous ne nous
contentons pas d'emprunter ou d'importer
un autre calendrier. Nous nous efforçons de
concevoir un calendrier auquel notre
famille des églises à travers le monde peut
adhérer.
Le diagramme initial du calendrier annuel que nous avons envoyé présente
à juste titre Jésus au centre. J'aime particulièrement l'anneau extérieur qui
montre la progression de la venue de notre Seigneur, la vie, le ministère, la
mort, la résurrection, l'ascension, et la construction continue de son église.
Y a-t-il quelque chose de plus grand autour duquel nous pouvons nous
rallier et mettre au centre de notre louange et de notre adoration ? Une
église centrée sur le Christ est une « Église Saine ».
Je viens de terminer une semaine exceptionnelle de réunions et de
planification avec les surintendants de CIG. Ils sont tous enthousiastes et
favorables à l'idée d'avoir un calendrier liturgique pour CIG. Cependant,
grâce à leur sagesse et à leur expérience, ils m'ont convaincu qu'une partie
du libellé de notre conception initiale mérite d'être reconsidérée. Nous
prendrons donc le temps nécessaire pour apporter une révision qui nous
permettra d'avancer ensemble.
Gardez à l'esprit que le calendrier est un cadre qui nous guide à travers les
saisons de la vie et de l'œuvre de Jésus. Vivre à partir de ce calendrier et
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ordonner notre culte doit se faire nation par nation, et littéralement
congrégation par congrégation. Nous avons plus d'éducation à apporter et
de choses à mettre en pratique alors que nous cherchons à faire de Jésus le centre de notre centre. C'est un
long cheminement dans la bonne direction, et je sollicite vos prières alors que nous tentons d'élaborer un
calendrier qui représente fidèlement qui nous sommes.
Sachez que notre désir d'un calendrier liturgique de CIG n'est pas un pas vers le légalisme ou les anciens
rituels de l'église historique. C'est purement et simplement un pas vers Jésus, le véritable objet de notre
culte. Je suis convaincu que notre calendrier liturgique de CIG peut unifier et donner la vie à notre église à
travers le monde, et je crois surtout que ce sera une bénédiction pour nos enfants et petits-enfants.
À la gloire de Jésus,
Greg Williams
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