Culte du 19.06.22 : confirmation de Bertille Dromard (prédication : Samuel Amedro)
Ouverture
Dans le livre du Deutéronome, Moïse prononce la grande confession de foi du Premier Testament :
Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de tout ton être et de toute ta force. Les paroles que je te donne aujourd’hui demeureront
sur ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants ; tu en parleras quand tu seras assis chez toi ou quand tu
seras en route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. (Dt 6.4-7)
Les sages se sont demandé : pourquoi est-il écrit que les paroles de la foi doivent être sur notre cœur
et non dans notre cœur ?
Ils ont répondu que si le cœur reste fermé, les paroles n’en demeurent pas moins posées sur lui. Et
quand arrivera le moment béni où notre cœur s’ouvrira, alors les paroles tomberont dedans et
pénétreront jusqu’aux profondeurs de notre personne.
Musique
Annonce de la grâce
Bonjour ! La catéchèse, mais plus largement l’annonce de l’Évangile, écrit sur nos cœurs les paroles
que Dieu nous adresse personnellement. Ce matin nous avons droit à un culte spécial, puisque
comme vous le savez, Bertille Dromard va confirmer son baptême devant sa communauté
protestante, devant sa famille et devant ses ami·e·s. Nous allons nous réjouir avec Bertille de ce que
son cœur s’est ouvert et de ce que la vie vivante et vivifiante a fait germer en elle. C’est une grande
joie pour nous de vivre ces moments précieux. Merci d’être venu·e·s vous réjouir avec nous. Et puis
aujourd’hui, en plus de la confirmation nous avons un invité : il s’agit du pasteur Samuel Amédro,
qui est aussi le président de région pour notre Église. C’est lui qui prêchera pendant ce culte. Merci
Samuel d’avoir fait le trajet jusqu’à nous, comme tu le fais pour toutes les paroisses de la région
parisienne. Mais avant de commencer, j’ai quelque chose d’important à vous dire, et pour vous le
dire, j’aimerais que vous vous leviez :
Frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue.
Que chacun·e de vous se sente accueilli·e et se sente attendu·e. Je veux dire par là que vous
comptez. Vous avez du poids dans nos vies.
Je veux vous rappeler la bonne nouvelle de l’Évangile :
Qui que vous soyez, quoi que vous soyez, quel que soit votre parcours,
Quoi que vous ayez fait, quoi que vous n’ayez pas fait, quoi que vous ayez dit, quoi que vous
n’ayez pas dit...
la grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre père et de Jésus Christ
notre Seigneur.
Amen.
Nous voici avec les tous nouveaux spontanés. Vous avez donc les livrets verts dans les recueils
alléluia si vous souhaitez suivre la musique.
(debout) spontané 41-05, strophe 1
Louange (Bertille)
Louons Dieu avec cette parole prononcée par le prophète Jérémie :
Je connais moi,
les projets que j’ai formés à votre sujet,
-Oracle du Seigneur-,
projets de paix et non de malheur,
afin de vous donner un avenir et une espérance.
Alors vous m’invoquerez et vous pourrez partir ;

vous intercéderez auprès de moi, et je vous exaucerai.
Vous me chercherez et vous me trouverez
si vous me cherchez de tout votre cœur.
Je me laisserai trouver par vous,
-Oracle du Seigneur(petit silence)
Dans une captivité
Au fond de son exil,
Un peuple reçoit une parole :
Je vous donnerai un avenir et une espérance.
Quand l’avenir est sombre,
Que l’espérance est en panne,
Un peuple reçoit une promesse :
Vous intercéderez et je vous exaucerai.
Quand Dieu se cache,
Qu’il se fait silence,
Un peuple reçoit une assurance :
Vous me chercherez et vous me trouverez.
Nous prions :
Nous te louons et nous te bénissons
Pour ta parole dans nos silences,
Pour ta fidélité dans nos errances,
Pour ta lumière dans nos obscurités,
Pour ta foi dans notre incrédulité.
Nous te louons et nous te bénissons
Pour ta source dans nos déserts,
Pour ta vie dans nos cimetières,
Pour ta présence dans nos exils,
Pour ton souffle sur notre argile.
Nous te louons et nous te bénissons
Pour ton feu dans nos nuits,
Pour ta paix dans nos conflits,
Pour ton Fils dans nos malheurs,
Pour ta guérison sur nos peurs.
Nous te louons et nous te bénissons
Pour ta victoire sur nos inquiétudes,
Pour ton pain dans notre solitude,
Pour ton Evangile sur notre blessure,
Pour ta résurrection dans nos fractures.
Chantons le 12-01 Je louerai l’Éternel str. 1, 3 et 4
Voici une parole d’amour :
Avec Romains 8.38-39
J’ai la certitude que rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu : ni la mort, ni la vie, ni les anges,
ni d’autres autorités ou puissances célestes, ni le présent, ni l’avenir, ni les forces d’en haut, ni
celles d’en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pourra jamais nous séparer de l’amour que Dieu
a manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur.
Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille tel·le·s que nous sommes. Il nous réconcilie avec lui, avec
nos frères et nos sœurs, et avec nous-mêmes. Il nous relève et nous envoie pour que nous soyons
des hommes et des femmes de foi et de liberté. Dieu nous fait grâce, Dieu nous sauve. Qu’Il nous
assure de son pardon Et qu’Il nous donne de marcher vers son espérance, sa joie, sa paix, sa
confiance: son Royaume ! Chantons notre reconnaissance.

(spontané) 23-10, strophe 1 et 2
Asseyons-nous et prions avant la lecture de la Bible (Samuel Amédro)
Lectures (Samuel Amédro)
Prédication (Samuel Amédro)
Silence, Musique
chant 47-19 Tu es là au cœur de nos vies
CONFIRMATION
Accueil
C’est une joie pour nous d’accueillir Bertille. Jésus-Christ l’appelle. Lors de son cheminement
spirituel, grâce à l’influence de l’engagement de ses parents, mais aussi grâce aux rencontres
données par notre communauté, et notamment lors de la catéchèse, Bertille a réfléchi au sens de sa
vie à travers les Écritures. Aujourd’hui, elle souhaite répondre publiquement à l’appel de Dieu en
confirmant l’alliance de son baptême.
(Bertille vient devant et reste debout tout le temps de la confirmation)
Confession de foi
Je vous invite à vous lever pour confesser votre foi. Avec Bertille, et en communion avec les
personnes baptisées de tous les temps et de tous les lieux, nous confessons la foi chrétienne telle que
l’Église l’a exprimée au 4è siècle avec le Symbole des apôtres :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son
Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, et qui est né de la Vierge Marie, il a
souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers, le
troisième jour il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu le Père
tout-puissant, il viendra de là juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la
sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la
chair, et la vie éternelle.
Amen.
(spontané) 35-10, strophe 2
(assis)
Bertille, avec Dina, Émilie, Cédric, on peut aussi ajouter dans une certaine mesure Samuel, puisque
tu as participé au grand spectacle de Luther à Luther King, que Samuel a organisé il y a quelques
années, et avec moi depuis 2 ans, au fil des rencontres, tu as cheminé à la lumière des Écritures et
de la tradition protestante : ensemble nous avons lu la Bible, nous avons cherché, nous nous
sommes laissé questionner.
Aujourd’hui, tu réponds à l’appel de Jésus-Christ sur ta vie.
Celui qui t’a appelé est fidèle.
Institution
Puisque la confirmation fait directement référence au baptême que tu as reçu, Bertille, nous
rappelons la volonté de Jésus-Christ pour son Église :
“ Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de tous les
peuples et faites d’eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l’Esprit saint, et
enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je suis avec vous tous les
jours jusqu'à la fin du monde. ” (Matthieu 28, 19-20)
Instruction

Bertille, tu as entendu la parole de Dieu. Elle est devenue pour toi une bonne nouvelle, une parole
vivante : Jésus-Christ. Il te connaît par ton nom et il t’accueille sans condition. Pour toi s’accomplit
cette parole de l’apôtre : « Nous aimons Dieu parce qu’il nous a aimée le premier ».
Tu as reçu le baptême que tes parents ont désiré pour toi, et aujourd’hui tu veux t’engager dans la
foi chrétienne. D’un côté, c’est toi qui confirme ton baptême, en prenant position pour Jésus-Christ,
et de l’autre côté, c’est Dieu lui-même qui confirme ton baptême, en rappelant qu’il t’aime comme
au premier jour, de manière inconditionnelle.
Confirmation
Ensemble, nous avons confessé la foi chrétienne.
Que veux-tu, Bertille ?
- Je veux confirmer mon baptême.
Avec l’Église, veux-tu confesser la foi chrétienne ?
- Oui, je le veux : Jésus-Christ est le Seigneur.
Texte personnel (Bertille)
Mot des parents
Lecture du texte qu’ils ont préparé
Lionel : Lecture de 1 Jean 4.8
Bertille, tu as confirmé ton baptême, Dieu te confirme dans l’alliance de ton baptême.
Exhortation
Bertille, tu as reçu le signe de la grâce de Dieu. En proclamant que Jésus-Christ est le Seigneur, tu
t’es placée avec nous sous son autorité. Tu fais partie de son Église.
Avec nous, tu es invitée à prendre part à la vie spirituelle de l’Église qui t’accueille aujourd’hui. Tu
es invitée à nourrir ta foi par la lecture de la Bible et la prière, par la participation au culte et à la
Cène. Et, si tu le souhaites, à toutes les autres activités que nous proposons ici : groupes de partage
biblique, moments festifs, bref, tout ce qui se trouve dans les mails que tu reçois directement.
Et tu es encouragée à mettre au service des autres les dons que tu as reçus, et à participer à la vie
matérielle de l’Église.
Dans ta faiblesse, Dieu mettra sa force, il sera ta joie et ta paix.
Exhortation à l'assemblée (debout)
Frères et sœurs, vous êtes témoins de la foi et de l’engagement de Bertille. L’amour de Dieu est
toujours premier, le Seigneur est fidèle, la profession de foi de Bertille l’a attesté.
Nous qui avons été baptisés, nous qui sommes fils et filles de Dieu par la foi en Jésus-Christ, mort
et ressuscité pour nous, nous confirmons à Bertille qu’elle est comme notre sœur.
Vous qui êtes sa famille spirituelle, vous l’entourerez de votre affection et vous la soutiendrez par
votre prière.
Vous serez ainsi pour elle des témoins de l’amour de Dieu.
Que Dieu vous soit en aide.
Remise du livre
Normalement, traditionnellement, on remet une Bible à la personne qui fait sa confirmation. Mais
toi, des Bibles, tu en as déjà quelques unes. Alors j’ai trouvé ce livre, que j’avais envie de t’offrir au
nom de la paroisse. J’espère qu’il t’aidera à cheminer dans ta relation avec Dieu, et qu’il éclairera la
manière dont tu lis la Bible.

Pendant que tu retournes à ta place, nous allons entonner le 35-07 Saint-Esprit Dieu de
lumière str. 1, 2 et 5 (debout).
Annonces (Els)
Offrande(Els)
Nous allons passer pour récolter les offrandes que vous avez préparées. Si vous avez prévu de
donner, donnez. Si vous n’avez pas prévu de donner, ne donnez pas. Quoi que vous fassiez, faites-le
librement, et de tout cœur.
Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que, jour après jour, nous recevons de ta bonté.
Accepte cette offrande comme un signe de notre amour et de notre consécration à ton service.
Amen.
Intercession (Els)
Seigneur,
Tu nous appelles à te rencontrer en toute personne. Accorde-nous le courage de nous ouvrir aux
autres, et d’aimer celles et ceux que tu nous confies comme toi tu nous aimes.
Par le baptême, tu fais de nous tes enfants. Nous te prions pour tes enfants à travers le monde, afin
qu’ils trouvent l’amour de parents qui les accueillent
Nous te prions pour les enfants qui souffrent de la méchanceté des hommes, qui sont blessés par
leur haine ou tués dans leurs guerres, afin qu’ils trouvent paix et joie auprès de Dieu. Que ta Parole
pénètre dans leurs cœurs.
Nous te prions pour les enfants qui sont heureux, afin qu’ils apprennent à partager leur bonheur.
Que ta Parole pénètre dans leurs cœurs.
Nous te prions pour les adolescentes et les adolescentes, en cette période tellement difficile et
incertaine. Maintiens-les dans l’espérance et arme-les du désir de changer l’ordre du monde, pour
que ta justice triomphe. Que ta Parole pénètre dans leurs cœurs.
Nous te prions pour les adultes, qui ne sont pas toujours à l’écoute des jeunes générations, et qui
tendent à vouloir les formater à leur image. Donne aux adultes la souplesse pour entendre et la
bienveillance pour encourager. Que ta Parole pénètre dans leurs cœurs.
Nous te prions pour les Églises. Qu’elles soient vraiment le lieu du témoignage de ta grâce et de ton
amour partout où elles vivent, et qu’elles apprennent à parler à leurs contemporains. Que ta Parole
pénètre dans leurs cœurs.
Et nous te prions pour toutes les personnes que nous te nommons dans le secret de nos cœurs, afin
que que ta Parole pénètre dans leurs cœurs (silence).
Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton Fils qui a tracé dans ce monde déchiré un chemin de
confiance et d’amour.
Et ensemble, nous prions : Notre Père...
Envoi et bénédiction
Je vous invite à recevoir la parole d’envoi et de bénédiction.
Nous allons retourner à nos activités habituelles. Pour Bertille, sa famille et ses ami·e·s, la fête n’est
pas finie, bien entendu. Mais cette journée, puis les journées qui viennent, et au final toute notre vie
n’est qu’un chemin sur lequel nous devons avancer, un pas après l’autre.
Le Seigneur bénit pour vous la terre qui se trouve sous vos pas ;
Le Seigneur bénit pour vous le chemin que vous empruntez :
Que le Père vous accompagne sur cette route,
Que le Christ vous accompagne sur cette route,
Que le Saint-Esprit vous accompagne sur cette route.
Que vous puissiez sentir la main de Dieu sur vous dans tout ce que vous faites.
Que vous puissiez, tout au long du chemin, vous sentir aimé·e·s de Dieu.

Que vous désiriez vous engager pour Dieu.
Amen.
Chant 41-21 Que toute la terre

