Église Wallonne d’Utrecht
Ordre du culte
Temps de Carême
…Et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite en vous dans toute
sa richesse! Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute
sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels,
chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce.
Colossiens 3:15-16

Le culte est la réponse des fidèles à l’appel de Dieu.
Jésus nous a demandé de célébrer ‘en esprit et en vérité’.

Temps de silence et de recueillement.
Pendant le jeu d’orgue.

Accueil – Invocation
Nous demandons à Dieu d’être présent au milieu de nous.

Invoquons le Seigneur.
Notre secours est au Nom du Seigneur qui a fait
les cieux et la terre. Car Il garde la fidélité à toujours et n'abandonne pas les œuvres de ses
mains.
Salutation
La grâce et la paix vous sont données de la part
de Dieu notre Père, et de Jésus Christ, notre sauveur, qui a donné sa vie pour nous...
Cantique 41/06 1 et 4 (debout)
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Louange
Nous nous tournons vers Celui qui nous a tout donné.

Je vous invite à prononcer les paroles écrites en caractères italiques.

Seigneur, nous voulons Te louer et Te dire notre
joie d'être ainsi aimés par Toi.
Béni soit le Seigneur !
Il nous a aimés avant que nous le connaissions
Il nous a donné sa Parole pour que nous l'entendions
Il nous a donné Jésus-Christ pour que nous l'aimions
Il nous a donné sa promesse pour que nous espérions.
Béni soit le Seigneur !
Il nous a fait sortir de l'impasse où nous étions.
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Il nous a donné sa Parole pour nous faire connaître sa volonté.
Il nous a donné l’Esprit-Saint pour nous guider.
Il nous a donné sa promesse pour que nous retournions
à lui.
Béni soit le Seigneur !
Il vient lui-même marcher avec nous.
Il nous a donné Jésus-Christ qui est le chemin et
la vie.
Il nous a donné sa promesse qui nous rend joyeux
dans l'obéissance.
Tous ensembles : Béni soit le Seigneur !
Cantique annoncé (debout)
Je vous propose de chanter trois strophes dans le
Psaume 91 : 1, 4 et 5
Ce psaume est composé comme un dialogue entre
deux croyants auquel Dieu ajoute ses promesses.
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4. Ses anges viendront de leurs mains te guider sur la terre,
Pour que ton pied dans le chemin ne se heurte à la pierre.
De la vipère et du dragon tu déjoueras les feintes
Et tu fouleras le lion ; tu marcheras sans crainte.
5. Qui s’est lié à moi, dit Dieu, verra ma délivrance ;
Il me trouvera en tous lieux lié à sa souffrance.
Chaque jour je glorifierai mon serviteur fidèle
Et du tombeau l’arracherai pour la vie éternelle.

Attente de Dieu
La volonté de Dieu oriente notre liberté.

Écoutez ce que Jésus dit à ceux qui seront
persécutés à cause de son nom.
Matthieu 5 : 43-48
43

Vous avez entendu qu'il a été dit: Tu aimeras
ton prochain, et tu haïras ton ennemi.
44
Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent; faites du bien à
ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui
vous outragent et qui vous persécutent;
45
Afin que vous vous montriez vraiment des enfants de votre Père qui est dans les cieux;
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur
les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les
injustes.
46
Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment,
quelle récompense en aurez-vous? Les collecteurs
d’impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant?
4

47

Et si vous ne faites accueil qu'à vos frères, que
faites-vous d'extraordinaire? Les païens mêmes
n'en font-ils pas autant?
48
Soyez donc parfaits, comme votre Père qui est
dans les cieux est parfait.
Cantique 22/03 : 1 et 3 (assis)










 1.Aux




lois





pour



Heu reux





pour



  





de

Dieu,





ce lui



vi vre



sa

 

  

prê tons l'o reil le



ac com plir





qui



dans







prie







vo lon té.



et

la



vé











veil le
ri

té.

3. Tous nos péchés, ô notre Père
devant ta loi sont accablants.
Mais tu promets la grâce entière
au repentir de tes enfants.
Confession des péchés.
Nous reconnaissons nos faiblesses et ce qui nous sépare de Dieu.

Confession des péchés
Seigneur nous avons raison de t'invoquer.
D'abord nous avons besoin de ton secours à
cause de nos péchés, qui nous font peur.
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Mais encore plus que nos transgressions ce sont
les commandements mêmes de Jésus qui nous
accablent.
Ses paroles nous terrifient à tel point que nous
reculons prèsqu' immédiatement devant la seule
pensée d’être parfaits.
Il nous paraît impossible de faire ce qu'Il exige.
Aimer nos ennemis! Qui en est capable?
Pourtant nous éprouvons un désir sincère d'être
libérés de nos petitesses, et encore plus de notre
haine. Nous désirons de tout cœur vivre comme
Jésus a vécu dans la proximité de ton royaume.
En tous cas nous voudrions suivre son exemple.
Et nous sommes convaincus que tu ne repousses
pas ceux qui essayent d'observer scrupuleusement les commandements de ton Fils sans toutefois savoir précisément comment s'y prendre.
Tu ne nous refuses pas ton secours, si nous nous
repentons sincèrement. Dans ton évangile tu nous
promets aussi ton pardon. Tu nous donneras ton
Saint-Esprit, si nous te le demandons au nom de
Jésus.
Ton amour s'étend aux ingrats et aux méchants.
Pour nous, qui sommes de leur nombre, ton
amour est notre seul espoir et notre unique bonheur. Aie donc pitié de nous, Seigneur.
Cantique 33/18 : 1 (assis)
6



 










Splen

Du





 

Tu



 

Et

 


O

Où





 



deur

et

gloi re

sur





Dieu

très

 

pur, du

   

la







Dieu

très

saint,













fus

voi

lée

à

ce

cal


tu



es

 



sous

nos



mains.

buis son

de

feu

 





de

Dieu.





res plen

dit

vai re



mor te

 

  



 

Jé sus - Christ,

ter re

 

l'a mour



Annonce du pardon de Dieu.
Dieu nous a aimés le premier ; il nous pardonne en Jésus
Christ et nous libère de tout ce qui nous empêche de vivre.
Cela s’appelle la grâce.
16

Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
17
Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le
monde afin qu'il jugeât le monde, mais afin que le
monde fût sauvé par lui.
18
Celui qui croit en lui n'est pas jugé.
Cantique 33/18 : 3 (debout)
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Toi, le visage et l'espérance
De notre vraie humanité.
Tu as vécu de nos souffrances
Et nous vivons de ta clarté.
O Jésus-Christ, fils de Marie,
Ainsi que toi, je vive et prie.

Prière d’accueil de la Parole
Nous demandons à Dieu l’Esprit Saint d’éclairer nos esprits et
nos cœurs afin que la parole qui sera lue et méditée devienne
pour nous Parole de vie.

Seigneur Dieu fais-nous regarder sans cesse vers toi.
Tu dégageras nos pieds du filet.
Fais-nous connaître tes voies.
Conduis-nous dans ta vérité
Tu es toujours notre espérance.
Envoie-nous ton Saint-Esprit,
afin que nous comprenions ce qui est écrit.
Amen.
Lecture d’un ou plusieurs textes bibliques.

Lisons dans l'Ancien Testament comment Moïse
reçut les dix paroles sur le Sinaï. Exode 24:15-18
et Exode 34:28 -35
15
Moïse monta sur la montagne, et la nuée
couvrit la montagne.
8

16

La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne
de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant six jours.
Le septième jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée.
17
L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme
un feu dévorant sur le sommet de la montagne,
aux yeux des enfants d'Israël.
18
Moïse entra au milieu de la nuée, et il monta
sur la montagne. Moïse demeura sur la montagne quarante jours et quarante nuits.
34 :28 Et Moïse fut là avec l'Éternel quarante jours et quarante
nuits; il ne mangea point de pain
et ne but point d'eau; et sur
l’ordre de l'Éternel Moïse écrivit
sur les tables les paroles de l'alliance, les dix paroles.
29
Or, lorsque Moïse descendit de la montagne
de Sinaï, les deux tables du Témoignage étant
dans la main de Moïse, qui descendait de la
montagne, Moïse ne savait point que la peau de
son visage était devenue rayonnante, pendant
qu'il parlait avec Dieu.
30
Mais Aaron et tous les enfants d'Israël virent
Moïse, et voici, la peau de son visage rayonnait,
et ils craignirent d'approcher de lui.
9

31

Alors Moïse les appela, et Aaron et tous les
principaux de l'assemblée revinrent vers lui, et
Moïse leur parla.
32
Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur commanda tout ce que l'Éternel lui avait dit sur le mont Sinaï.
33
Moïse acheva de parler avec eux; et il mit un
voile sur sa face.
34
Et quand Moïse entrait devant l'Éternel pour
parler avec lui, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il
sortît; puis il sortait et disait aux enfants
d'Israël ce qui lui avait été commandé.
35
Et les enfants d'Israël voyaient que le visage
de Moïse, la peau du visage de Moïse, rayonnait; et Moïse remettait le voile sur son visage,
jusqu'à ce qu'il entrât, pour parler avec l'Éternel.
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
Dans le Nouveau Testament l'Évangile selon Matthieu 4: 1 -11 nous raconte la tentation de Jésus
dans le désert près de Jéricho....
1

Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le
désert pour être tenté par le diable.
2
Et après qu'il eut jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim.
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3

Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit:
Si tu es le Fils de Dieu, dis que ces pierres deviennent des pains.
4
Mais Jésus répondit: Il est écrit: L'homme ne
vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
5

Alors le diable le mena dans la ville sainte, et
le mit sur le haut du temple; 6 Et il lui dit: Si tu
es le Fils de Dieu, jette-toi en bas; car il est
écrit qu'il ordonnera à ses anges d'avoir soin de
toi; et ils te porteront dans leurs mains, de
peur que tu ne heurtes ton pied contre quelque
pierre.
7
Jésus lui dit: Il est aussi écrit: Tu ne tenteras
point le Seigneur ton Dieu.
8

Le diable le mena encore sur
une montagne fort haute, et lui
montra tous les royaumes du
monde et leur gloire; 9 Et lui
dit: Je te donnerai toutes ces
choses, si, te prosternant, tu m'adores.
10
Alors Jésus lui dit: Arrière, Satan; car il est
écrit: Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le
serviras lui seul.
11
Alors le diable le laissa; et voici des anges
vinrent, et le servirent.
Cantique annoncé 47/23 1 à 5 (debout)
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À Berlin, dans le cave de l’S.S. où il était enfermé
en 1944, le jeune pasteur Dietrich Bonhoeffer, entouré de farouches ennemis, a composé l’hymne
que nous allons chanter. Il se savait entouré
d’anges-gardiens.
Mettons, comme lui, notre confiance en l’amour
éternel de notre Père céleste.
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La coupe amère, si tu la présentes,
Et tu proposes le calice plein,
Nous l’acceptons sans crainte, rendant grâce,
O Dieu, de ta si bonne et tendre main.
Si tu nous donnes ton soleil encore,
La joie des hommes dans ce monde ci,
Nous en gardons entière la mémoire
Afin de te remettre notre vie.

nir;

meu re,

Le lourd passé encore nous tourmente;
Nos cœurs en sont restés tout accablés.
Que ton salut s’empare de nos âmes,
Seigneur, puisque tu nous l’as préparé.
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Quand nous oppresse le trop grand silence,
Fais nous entendre au fond du firmament
L’accord puissant du monde de louange
Où chantent, invisibles, tes enfants.
Silence
Prédication
La prédication est annonce de la Bonne Nouvelle du salut en Jésus Christ.
Elle est explication et méditation d’un texte biblique. Elle nous fait comprendre ce que le texte signifie pour nous aujourd’hui, elle nous console et
nous interpelle.

Chers frères et sœurs.
Ce premier dimanche de carême les textes
que nous avons lus dans l’Ancien Testament
se rapportent à une période de 40 jours de
jeûne. Il s’agit de Moïse qui n’a pas besoin de
nourriture en présence de Dieu. Le livre de
l’Exode en parle aux chapitres 24 et 34. Dans
l’intervalle se déroule l’incident du veau d’or.
Cela signifie donc que Dieu dans sa bonté a
eu pitié de son peuple. Malgré leur désobéissance Il leur a offert une seconde chance,
mais pas tout de suite, bien entendu, et non
sans réconciliation préalable, obtenue grâce à
l’intervention de Moïse le médiateur.
Dans le Nouveau Testament nous retrouvons
ce temps de jeûne, et cette fois-ci il s’agit de
Jésus. Après son baptême dans le Jourdain
nous le rencontrons dans le désert, où le
13

diable lui tient compagnie. La lutte entre Jésus et son adversaire est décrite dans
l’évangile selon Matthieu, au 4ième chapitre.
Après avoir triomphé, Jésus se met à proclamer son évangile.
Nous nous attarderons donc sur deux moments d’extrême importance dans l’histoire
spirituelle d’Israel. Au mont de Sinaï Dieu,
dans toute sa gloire, se choisit un peuple
pour contracter avec lui une alliance exclusive, tandis que c’est dans le triste désert
que le fils de Dieu résiste aux tentations de
Satan, leur ennemi implacable. Le diable
cherche à séparer le fils bien-aimé de son
Père. Mais en vain, leur unité est indivisible,
et le diable se retire, dans l’espoir pourtant
d’avoir une seconde chance. Plus tard peutêtre. À la fin du temps de carême nous le reverrons. Cette fois-là déguisé en disciple,
voire en apôtre, un apôtre qui n’est pas le
premier venu, non, non, c’est le porte-parole
des douze, le patron de notre église. Mais Jésus le reconnaît tout de suite et le démasque.
« Arrière, Satan, » s’écrie-t-il. Personne ne
pourra l’empêcher de suivre son chemin de
souffrance. Sa destination est la croix.
Après avoir souffert il rayonnera en gloire.
14

Comme Moïse après son retour au camp.
Dans nos textes il s’agit d’abord du pain.
Pendant 40 jours ni Moïse ni Jésus en ont eu
besoin. La présence de Dieu comble Jésus, le
Fils de Dieu. Elle comble Moïse, le médiateur
entre Dieu et son peuple.
Chez nos églises protestantes la valeur du
jeûne n’inspire que peu d’enthousiasme, mais
nos frères et sœurs dans les églises orthodoxes de l’est l’observent de la façon la plus
stricte. Pour eux c’est le moyen par excellence pour s’approcher de Dieu.
La catholicité s’intéresse plutôt au carême
comme occasion d’économiser en faveur de
bonnes œuvres. Mais chez les chrétiens de la
première heure le jeûne et la prière accompagnent chaque décision importante. Tous
deux sont de rigueur.
Jésus aussi a connu et vécu les 40 jours de
jeûne et de prière. Mais pour lui, après son
baptême et son séjour dans le désert, une
autre réalité émerge, et la faim s’annonce.
Le diable, toujours attentif, approche pour attaquer l’homme épuisé.
15

La tentation de Jésus dans le désert près de
Jéricho est un duel entre deux esprits intelligents dont l’un est miséricordieux et plein
d’amour et l’autre cherche à nuire. Il s’agit
d’une bataille acharnée, à un niveau surhumain, entre Jésus qui aime, et qui rassemble
et réunit, et son adversaire qui détruit et sépare. Et les armes qu’ils se sont choisis sont
les paroles de Dieu, à la façon de théologiens
qui se disputent, la bible en mains. Mais pour
sortir vraiment gagnant il ne suffit pas savoir
pratiquer l’exégèse de textes, il faut aimer
Dieu et toute sa création, et en outre il faut
aimer tous les méchants et les bons sur qui
se lève son soleil.
Le récit de la tentation nous éclaire sur ce sujet.
Le lectionnaire œcuménique le place en tête
des lectures pour le temps de la passion,
sans doute afin de nous rassurer et de nous
montrer grâce à quoi Jésus l’emporte même
sur le diable.
Il a le dessus malgré sa faiblesse extrême
après 40 jours et 40 nuits de jeûne. Faiblesse
corporelle, bien entendu, car spirituellement
Jésus est fortifié par la présence vivifiante de
son Père, de même que Moïse sur le Sinaï.
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Le secret de l’invincibilité de Jésus est encore
plus profond. Le Père et Lui sont un. Ils sont
inséparables.
De là l’échec du diable et de tous les adversaires de Dieu. La haine n’aura pas le dernier
mot dans notre monde, car ce monde appartient à l’Éternel.
Le diable commence par semer le doute.
Si tu es fils de Dieu….
Ensuite il lui rappelle l’absurdité d’un fils de
Dieu, accablé par la faim. Tu n’as qu’à faire
un miracle, enfin pas grand-chose pour toi,
dit-il. Un seul mot de ta part et ces pierres-ci
deviendront du pain. Mais Jésus ne tombe
pas dans le piège. C’est toujours Dieu qui
fait les miracles, personne d’autre, ni même
Jésus.
Le Fils élu ne murmurera pas, il ne suivra pas
l’exemple du peuple élu, dans le désert se
souvenant des pots de viande d’Égypte.
Jésus vivra de la parole de Dieu, jusqu’à ce
que son Père lui donne de la manne, le pain
céleste. Jésus vivra, de la parole de Dieu. On
vous en reparlera, dans le culte de Pâques !

17

Et nous, mes amis, que devons-nous faire
pour ne pas succomber à nos petites tentations ? Jésus nous ordonne de prier.
Père, Papa, donne-nous chaque jour notre pain
quotidien.
La prière que Jésus nous a enseignée nous exhorte justement à être contents de ce qui suffit.
Tout compte fait : notre nourriture nous est
donnée !
En citant l’écriture, la voix de Dieu, Jésus a paré
le premier coup. Mais le diable, en bon théologien, n’est pas au bout de son latin. Il se souvient du psaume 91, où un homme pieux exprime sa conviction que le Seigneur chargera
les anges de garder son fidèle en le portant sur
les mains, afin que ses pieds ne heurtent pas de
pierre. Quand Jésus se montre sur le toit du
temple tout Jérusalem saura que le Messie est
arrivé !
C’est précisément l’endroit indiqué où le Messie
doit apparaître et faire des miracles afin de
prouver la légitimité de ses prétentions.
‘Fils de Dieu,
Jette-toi en bas
18

et les anges viendront.
Le peuple sera convaincu
d’un seul coup.’
Jésus répond, qu’il est aussi écrit : ‘Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur, ton Dieu.’
Le lecteur naïf, qui est sans malice, ne voit pas
immédiatement la conception géniale de ce
piège.
Si Jésus accepte la proposition, il a déjà perdu.
Si les anges n’apparaissent pas Il se tuera en
tombant sur le pavé, mais si les anges le sauvent, Il sera accusé d’avoir mis à l’épreuve le
Seigneur.
Cette fois encore Jésus a échappé.
Mais jamais deux sans trois.
Le diable ne se lasse pas. Il a compris que ce
Messie est un fils qui est son Père craché.
Comme Jésus se prend pour l’héritier du Dieu
tout –puissant, il aspirera à l’empire sur le
monde entier.
Dominer, c’est notre idéal. Et je crains
beaucoup qu’avec chaque pas en avant vers
la domination complète de la nature nous ne
19

multipliions nos péchés contre elle. Dominer
c’est notre idéal et en même temps c’est le
mot-clé dans le langage du diable.
Il prétend à la puissance absolue et à la
gloire des royaumes du monde entier. Si Jésus se prosternait seulement et l’adorait, il
conquerrait l’hégémonie d’un seul coup. Oui !
Mais à quel prix ! Il devrait se séparer de son
Père. Jésus préfère obéir à sa voix. Il
n’adorera que le Seigneur, son Dieu, et il ne
servira que Lui seul.
Et nous ? Que devons-nous faire devant la
tentation qui nous promet une situation confortable dans le monde, si seulement nous
nous laissions corrompre ?
Jésus nous exhorte à prier, lorsque nous
sommes tentés par le langage du diable.
Prions donc avec le Seigneur Jésus et disons : Que ton règne vienne.
Ton règne de paix, de justice, et de bonheur
pour tous. Ton règne, où on garde la fidélité,
où on parle la vérité, où l’amour est souverain. Autre part Jésus dit encore : Si vous,
méchants comme vous l’êtes, savez donner
de bonnes choses à vos enfants, à combien
plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le
20

Saint-Esprit, l’Esprit d’amour, à ceux qui le lui
demandent.
Seul l’Esprit nous gardera de la corruption et
de la soif du pouvoir.
Le diable a bien vu quand-même que tout
homme est enclin à se faire un nom.
L’enthousiasme, suscité par les astronautes
russes, américains et chinois, prouve suffisamment que l’humanité entière s’enorgueillit
de leurs exploits. Et que faut-il dire des médailles olympiques ?
Se faire un nom qui retentit partout.
Quelle tentation !
Mais les chrétiens exaltent les hauts faits de
leur Dieu, qui envoya son fils pour sauver ce
monde. Ses habitants gaspillent les richesses
de la terre, lorsque des milliers d’entr’eux
meurent de faim.
Et pourtant Dieu les aime.
Rien ne peut nous séparer de l’amour de
Dieu.
Pour terminer je voudrais encore une fois
vous rappeler le dévouement de Moïse. Après
40 jours et 40 nuits de jeûne il a écrit les paroles que Dieu lui avait dictées. Rayonnant de
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gloire il descend du mont Sinaï, comme
preuve de la bonté de Dieu qui protège son
peuple et lui montre le chemin.
Quarante jours et quarante nuits de jeûne et
de prière ont mis Jésus à même de sortir
vainqueur du combat contre le diable malgré
sa faiblesse. Il a trouvé sa force dans les
psaumes et les promesses de son Père.
Le mercredi passé commençaient les 40 jours
et les 40 nuits de notre préparation à la fête
de Pâques. Le temps de carême nous invite à
chercher la proximité de notre Père et de son
Fils.
Prions donc avec plus de ferveur.
Méditons avec plus d’attention ce que
l’Éternel nous révèle dans l’écriture sainte.
Et jeunons en étant contents de la manne
que l’Éternel nous assigne.
Et enfin :
Ayons confiance en notre Seigneur Jésus.
Amen.
Silence - Orgue
Annonces
Vie de la paroisse, nouvelles des uns et des autres.
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Offrande
(Jeu d’orgue pendant l’offrande.)
L’offrande de notre argent permet à l’Église d’assurer sa mission de présence, d’évangélisation et de solidarité près de nous et au loin.
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3 Seigneur Jésus, c'est ta promesse
D'affermir en nous ce désir :
Te parler, te prier sans cesse,
Dans le bonheur de t'obéir.
4 De ton Esprit, emplis nos êtres ;
De ton amour emplis nos cœurs.
Habite en nous, fais-nous connaître
Et ta lumière et ta douceur.

plai-re



sau - veur.

2 Comme un enfant, je veux sans crainte
T'offrir ma vie jour après jour.
J'aimerai ta parole sainte.
Je compterai sur ton secours.
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5 Seigneur, pour nous tu intercèdes ;
Redis au Père notre appel.
Nous t'attendons, viens à notre aide,
O toi qui reviendras du ciel.

Intercession – Silence – Notre Père.
Nous présentons à Dieu nos frères et sœurs, proches ou lointains, le
monde à la recherche de la paix, l’Église et notre communauté.
En disant ensemble la prière que Jésus nous a enseignée, nous manifestons la réalité de l’Église universelle.

Prière d’intercession Alléluia p. 1132

Rends justice, Seigneur, aux pauvres, aux opprimés, à ceux qu’on méprise ;
délivre les victimes des puissants ;
Rends à tout être humain sa dignité.
Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains !
Donne à tous le pain et la paix, un toit et du travail,
la possibilité de s’instruire et d’être informés honnêtement.
Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains !
Donne aux réfugiés, aux migrants,
aux personnes d’une autre lange, d’une autre
peau, d’autres coutumes,
d’être accueillis, respectés, écoutés.
Fais naitre dans nos cités la vraie fraternité.
Fais de nous, Seigneur, tes yeux, ton cœur, tes mains !
Silence
…
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Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié.
Que ton règne vienne.
Que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien.
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent,
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
Confession de la foi.
(Je vous invite à prononcer les paroles écrites en caractères italiques mais seulement si vous êtes d’accord).

Avec les premiers témoins de Jésus-Christ, confessons la foi chrétienne en proclamant :
Avec Jean-Baptiste : « Voici l’Agneau de Dieu qui
ôte le péché du monde. »
Avec André : « Nous avons trouvé le Messie. »
Avec Nathanaël : « Maître, tu es le Fils de Dieu,
le Roi d’Israël. »
Avec les Samaritains : « Nous savons que c’est lui
qui est véritablement le Sauveur du Monde. »
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Avec Pierre : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, tu as les paroles de la vie éternelle. »
Avec Thomas : « Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Amen
Exhortation – Bénédiction.
Nous sommes envoyés dans le monde et vers nos semblables, porteurs de la force et de l’amour de Jésus
Christ, notre Seigneur.

Frères et sœurs,
Reconnaissez donc que le Seigneur est
notre Dieu, levez-vous et recevez sa bénédiction.

La grâce de notre Seigneur JésusChrist,
l’Amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit
sont avec vous tous
dès maintenant à tout jamais.
Amen
Cantique annoncé. (debout) 47-04 :4
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