Chartres 11.09.2022
Ouverture
L’autre jour, je discutais avec Jean-Claude Pennetier, prêtre orthodoxe à Chartres. Il s’étonnait que
chez nous, l’assemblée ne prie pas. En effet, dans sa tradition, lorsque le prêtre prie, ce n’est pas lui
dit prononce le Amen de la prière, mais c’est l’assemblée. Et en prononçant Amen, l’assemblée
indique qu’elle est d’accord avec la prière, et qu’elle se l’approprie. J’ai trouvé sa remarque
intéressante. Aussi, je vous demanderai – si toutefois vous en étiez d’accord – que lorsque nous
terminons la prière par amen, ce qui vous indique la fin de la prière, vous disiez vous aussi amen, en
chœur, si vous validez la prière qui vient d’être prononcée. Comme ça, vos prières ne s’expriment
pas que dans le chant – chez nous, chanter c’est prier deux fois ! - mais aussi dans les temps de
prière à proprement parler.
Citation de Jean d’Ormesson : « Si l’avenir n’était pas espérance, le monde serait un enfer ».
Musique
Annonce de la grâce
Bonjour et bienvenue ! Quelle joie de vous voir tous et toutes, ou presque, réuni·e·s pour ce culte
des retrouvailles ! Jeunes et vieux se réjouiront ensemble ! Je trouve que notre paroisse est belle, et
j’espère que nous aurons l’audace et le désir de faire beaucoup de choses ensemble encore cette
année.
Nous avons un programme chargé, aujourd’hui, comme vous le savez. Dans ce culte, nous avons le
plaisir d’accueillir Daniel et Patricia Cassou. Bienvenue, au nom de l’assemblée. Daniel est pasteur
de notre Église, il est chargé de la communication au niveau national. Il va effectuer la
reconnaissance de ministère de notre Conseil presbytéral. En effet, depuis l’élection de ce conseil en
2020, vous n’avez jamais eu l’occasion de vivre la liturgie qui vous permet de légitimer votre
action. Alors cette légitimité vous l’avez de fait, mais c’est important que les choses soient bien
actées. Après cette reconnaissance, Émilie va appeler l’équipe de prédication et là, c’est le Conseil
presbytéral qui va reconnaître le ministère des prédicateurs et prédicatrices de notre paroisse. Parce
que là aussi il est important de leur donner cette légitimité à vos yeux. Puis nous aurons le plaisir de
partager une cène. A part ça, ce sera un culte presque normal !!!
Après le culte, pour celles et ceux qui ont prévu un pique-nique – comme cela était spécifié dans
l’invitation que vous avez reçue – nous mangerons ensemble, et Émilie fera une visite guidée de la
Cathédrale à Daniel et Patricia Cassou, mais attention : ce n’est pas exclusif ! Si vous voulez visiter
la cathédrale et entendre raconter son histoire par notre présidente, vous êtes les bienvenu·e·s !
Nous verrons à la fin du culte comment on s’organise pour tout ça. Mais en attendant ces
nourritures physiques et culturelles, je voudrais partager avec vous quelques nourritures spirituelles.
Je vous rappelle donc ce qui est une vraie nourriture pour notre être intérieur : la grâce et la paix
nous sont données de la part du Dieu de Jésus-Christ. Reconnaissez cette grâce, reconnaissez cette
paix, et votre cœur sera chargé de l’espérance que Dieu nous donne. Amen.
(debout) spontané 41-05, strophe 1
Louange (Daniel)
Louons le Seigneur.
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu notre Père.
Dans ton amour libérateur,
tu nous appelles, malgré notre faiblesse, à être tes serviteurs,
porteurs de lumière et d’espérance,
solidaires de toute l’humanité.
Nous te louons, nous te bénissons, Seigneur Jésus-Christ.
Tu es venu en serviteur réconcilier tout homme avec ton Père.
Tu as donné ta vie pour nous rendre notre humanité véritable

et notre dignité d’enfants de Dieu.
Nous te louons, nous te bénissons, Esprit Saint.
Tu suscites l’Église ;
tu la rassembles pour l’adoration ;
tu l’envoies dans le monde ;
tu lui donnes la force de vivre sa foi et d’en témoigner.
Nous te louons, nous te bénissons, Dieu trois fois Saint.
Pour annoncer l’Évangile,
pour servir les hommes,
tu fais de nous les ouvriers de ton Royaume.
Pour construire la communauté,
pour aider chacun à prendre part à sa mission
tu donnes à ton Église les serviteurs dont elle a besoin.
Chantons le 41-28 : à Dieu soit la gloire
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Le Conseil a confié la charge
de Présidente à Émilie LEBAILLY
de vice-président à Fabrice DROMARD
de Trésorier à Jean-Claude NOUSSIGUE
de secrétaire à Isabelle FOURNIER
Aujourd’hui, mes frères et mes sœurs, dans la communion de l’Église universelle, nous vous
recevons comme serviteurs du Christ au sein de l’Église protestante unie de France, dont nous
écoutons maintenant la Déclaration de l’Union. J’invite l’assemblée à se lever.
Déclaration de foi
En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde.
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la lancée de
la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle : Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans
aucun mérite de sa part.
Dans cet Évangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit de Dieu. Il permet à l’Église
d’être à l’écoute des textes bibliques et de se laisser conduire par eux au quotidien.
Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui. Nous trahissons pourtant cette
confiance, et nous voilà confrontés à un monde marqué par le mal et le malheur. Mais une brèche
s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est
déjà à l’œuvre parmi nous.

Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité, Dieu a pris sur lui le mal.
Père de bonté et de compassion, il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. Il fait
toutes choses nouvelles !
Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. Il nous relève sans cesse : de la peur à la confiance,
de la résignation à la résistance, du désespoir à l’espérance.
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie plus forte que la mort. Il
nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, en paroles et en actes.
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres artisans de justice et de paix, à
entendre les détresses et à combattre les fléaux de toutes sortes : inquiétudes existentielles, ruptures
sociales, haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation de la planète,
refus de toute limite.
Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Église puise les ressources lui permettant de vivre et
d’accomplir avec joie son service : proclamation de la Parole, célébration du baptême et de la cène,
ainsi que prière, lecture de la Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles.
L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de l’Église universelle.
Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours.
A celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, disons notre
reconnaissance.
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. »1
Chantons le 35-07/3,4,5 : Saint-Esprit, Dieu de lumière
L’ASSEMBLEE S’ASSIED.
ENGAGEMENTS
Frères et sœurs de l’Église protestante unie de Chartres, Beauce et Perche
Vous exercerez le ministère qui vous est confié en accord avec la foi de notre Église et selon les
règles de sa vie commune.
Dans la soumission mutuelle, vous travaillerez fraternellement avec tous ceux qui ont part à l’œuvre
du Seigneur.
Vous serez responsables de vos frères et de vos sœurs. Vous les encouragerez par votre vie. Vous
vous garderez de tout ce qui pourrait faire tomber les plus petits. Vous serez discrets dans vos
propos.
Vous serez vigilants dans la prière, persévérants dans l’écoute de la Parole, fidèles au repas du
Seigneur, assidus aux assemblées de l’Église.
Vous poursuivrez votre formation spirituelle, théologique, humaine. Ainsi, vous aurez à cœur de
renouveler l’élan de votre ministère.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
Conseil presbytéral : Oui, nous le voulons.
Vous qui êtes appelés à former le Conseil presbytéral de cette Église, vous porterez ensemble la
responsabilité spirituelle et matérielle de la communauté.
Vous discernerez, reconnaîtrez et coordonnerez les ministères que Dieu donne à cette Église pour
qu’elle grandisse dans l’amour et soit au sein du monde messagère de l’évangile.
Vous serez solidaires des décisions que prendra votre Conseil et vous préparerez et appliquerez les
décisions des Synodes.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
1

Psaume 118,1

Conseil presbytéral : Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide
ENGAGEMENTS SOLIDAIRES DE LA COMMUNAUTE
Frères et sœurs,
Vous venez de recevoir les engagements des membres du Conseil presbytéral.
Ensemble, nous sommes appelés à travailler pour Dieu.
Nous prierons pour nos frères et nos sœurs et nous les soutiendrons.
Est-ce bien là ce que vous voulez ? Manifestez-le en vous levant et en vous engageant à haute voix :
L’ASSEMBLEE SE LEVE.
Assemblée dit :
Oui, nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS
J’invite à s’approcher ceux qui vont imposer les mains :
Christian Mornas
Claude Mornas
Natalène Dromard
Pierre Cohen
Ariane Kerouanton
LES MEMBRES DU CONSEIL S’INCLINENT
LES OFFICIANTS ETENDENT LES MAINS.
Nous t’en prions, Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur,
accorde et renouvelle ton Saint-Esprit
à nos frères et à nos sœurs que nous recevons et établissons
comme conseillers presbytéraux dans ton Église.
Donne à ce Conseil d’accomplir humblement et fidèlement
le service auquel tu l’appelles pour qu’il garde ton peuple
dans la communion fraternelle, l’unité du corps du Christ
et l’accomplissement de sa mission.
Équipe de prédication (Émilie)
Nous allons maintenant reconnaître le ministère de l’équipe de prédication de la paroisse de
Chartres Beauce et Perche. (les membres du CP restez derrière moi svp)
PRESENTATION
Le Conseil presbytéral a désigné les membres de l’équipe de prédication qui se compose de :
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ENGAGEMENTS :
Vous qui êtes appelé (e) au ministère de prédicateur, vous annoncerez joyeusement l’Évangile.
Vous aiderez les assemblées à célébrer le culte du Seigneur, en les conduisant dans l’adoration,
l’écoute de la Parole, la célébration du baptême et de la cène, la prière communautaire.
Vous exercerez votre ministère en collaboration avec les autres prédicateurs et les pasteurs de votre
consistoire ; ensemble, vous chercherez comment annoncer fidèlement l’Évangile aujourd’hui.
Est-ce bien là ce que vous voulez ?
- Oui nous le voulons.
Jésus-Christ est le Seigneur.
Qu’il nous soit en aide.
IMPOSITION DES MAINS (CP)
Accomplis ta force dans la faiblesse de tes servantes et de tes serviteurs.
Dans leurs vies comme dans leurs prédications, donne-leur de mettre en relation constante
l’Évangile et la vie quotidienne.
Inspire-leur une parole claire et donne-leur l’humble assurance de celui ou de celle que tu envoies.
Mets dans le cœur de cette équipe l’amour de ton Église et de son unité.
Amen
Chantons le 36-24/ 1, 3 : Tous unis dans l’Esprit
Église du Christ, réjouis-toi pour les ministères que le Seigneur te donne.
Et vous, membres du Conseil presbytéral, vous n’êtes pas seuls.
Réjouissez-vous d’avoir part à l’annonce de l’Évangile.
Le Seigneur est fidèle !
Cène
(assis) Nous prions avant la lecture de la Bible
Père, toi qui, par ton Esprit, assembles les croyants en tous lieux de ce monde, inspire celles et ceux
qui parlent et rends attentifs celles et ceux qui écoutent, afin que l’Évangile soit la vérité de notre
foi, la source de notre amour, la fermeté de notre espérance.
Amen.
Lecture

Romains 15.1-13 (NFC)
Prédication
Ça commence mal cette prédication… C’est un culte jeunesse-famille,
toute la jeunesse de notre paroisse est là, je me suis préparé en me disant
« attention Lionel, il faut que tout soit le plus accessible possible pour tout
le monde » et… et voilà que je choisis un passage de la lettre de l’apôtre
Paul – et celle qu’il a écrite à l’Église de Rome, en plus ! Des fois je me
demande si ça tourne bien rond là-haut. Pour ce culte de rentrée – un culte
assez spécial, comme vous avez pu le remarquer – j’ai voulu vous parler
d’espérance. Pardon, pas d’espérance, mais de l’Espérance. Avec un grand

E. J’ai voulu vous parler de l’Espérance, parce qu’autour de nous les
mauvaises nouvelles nous assaillent. Parce que nous avons l’impression,
parfois, que nous manquons d’air. Parce que nous aimerions bien que la
vie soit un peu plus légère. Parce que nous avons des vies bien pleines –
trop pleines – et que nous manquons déjà de temps pour faire tout ce que
nous devons faire. Moi, quand je commence à me dire « tiens, j’aimerais
bien aller au ciné » ou « je voudrais passer du temps avec des amis », je
deviens triste, parce que ce temps-là, je vais devoir le prendre sur mon
sommeil, dont j’ai besoin si je veux continuer de vivre. Le sentiment
d’étouffer, parfois, ça vous connaît ? Moi aussi. Alors il me faut parler de
l’Espérance.
Et d’abord, il ne faut pas confondre l’Espérance avec… euh… avec autre
chose. Je m’explique. Quand on entend qu’il y a la guerre, quand on sait ce
qu’on sait sur la crise climatique et les difficultés qui nous attendent,
quand on s’attend à avoir un examen scolaire, quand nos parents nous
ordonnent de ranger notre chambre… On se dit qu’on va peut-être avoir de
la chance et qu’on va nous oublier. Qu’on va passer à travers les mailles du
filet. On se dit que peut-être, d’un coup, comme par magie, on va pouvoir
avoir toutes les réponses aux questions que le prof nous pose même si on
n’a pas pris le temps de réviser. Par magie, oui, c’est ça : nous avons des
réflexes qui relèvent de la pensée magique.
Par exemple, moi, il m’est arrivé d’avoir dépassé les limites de vitesse
depuis que je suis pasteur chez vous, et de m’être fait flasher par les radars.
Oui, c’est vraiment pas de bol, parce que je fais attention,
scrupuleusement, à respecter les limites, mais je trouve que dans ce
département c’est tellement mal indiqué que je ne sais jamais à quelle
vitesse il faut que je roule. Alors je me suis fait prendre à 88 km/h, alors
que j’étais dans une petite zone à 80. En recevant l’amende – 5 mois après
l’infraction – j’ai espéré, l’espace d’un instant, pouvoir demander un
recours. Avec un peu de chance, je vais pouvoir ne pas payer l’amende.
Magique. Une fois ce temps de l’illusion passé, retour à la réalité : j’ai
payé l’amende. Point. Pensée magique aussi quand on espère que nos
enfants – ou nos petits-enfants – parviendront à réduire les émission
carbone que nous et les générations avant nous avons générées. On
aimerait bien que ce soit le cas, on aimerait bien aussi gagner au loto, mais
la réalité nous rattrape – toujours : nous devons payer l’amende ! Ce que
nous espérons, en fait, n’a pas grand-chose à voir avec l’Espérance. Je le
dis comme ça parce que nous mélangeons souvent les choses. Nous
prenons nos petits désirs pour de l’Espérance, mais c’est une erreur. J’ai

été élevé par des adultes qui me répétaient : tu ne dois pas prendre tes
désirs pour des réalités. Je me demande si nous n’avons pas fait ça,
collectivement, entretenu l’illusion que tous nos désirs pouvaient être
réalisés. Nous avons prié « que ta volonté soit faite » et nous avons pensé
« que notre volonté soit faite » ! C’est assez classique hein. Mais si nous
devons prendre en compte nos désirs – et je le dis clairement : nos désirs
sont importants, il faut les écouter – ça ne veut pas dire pour autant que
nos désirs soient bons à mettre en œuvre. C’est là que nous avons besoin
d’être touché·e·s par une parole de Dieu. C’est là que nos cœurs doivent
être assez souples pour se convertir, pour que nous fassions demi-tour et
que nous soyons véritablement porteurs et porteuses de l’Espérance.
Alors pour me convertir, pour faire demi-tour, je me tourne vers Paul et
son message à l’Église de Rome. C’était il y a longtemps qu’il a écrit cette
lettre, c’était vers l’an 60 après Jésus-Christ. La société n’était pas du tout
la même qu’aujourd’hui. Dans le monde de l’Antiquité d’alors, les armées
romaines avaient envahi toute la région. Le pouvoir politique de l’époque
tenait les peuples dans une main de fer, et toute opposition était réprimée.
Les autres civilisations s’étaient écroulées, parce qu’elles avaient été
vaincues par les Romains ! Pourtant, il y avait de belles civilisations ! Et
puis il y avait la culture juive, avec ses cultes, ses particularités dont on
rencontre quelques saveurs dans nos textes du premier et du nouveau
testament… tout ça, disparu. L’autonomie du peuple juif, disparue ! Il
fallait désormais recomposer avec le pouvoir en place, et demander
l’autorisation de pouvoir fêter Pâques ou Pourim… Les choses anciennes
sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et ces choses
nouvelles, ça ne nous plaît pas, parce que ce ne sont pas des bonnes
nouvelles. Ben oui, c’est la vie. Et dans ce contexte du premier siècle, on
n’a pas l’impression que ça va s’améliorer : on parle beaucoup de fin du
monde, on écrit l’apocalypse, on parle d’un effondrement galactique, avec
un grand combat final entre le bien et le mal. On parle beaucoup des
souffrances à venir. Je vous rappelle juste ce passage, que nos évangiles
mettent dans la bouche de Jésus : « Ce qui s'est passé du temps de Noé se
passera de la même façon quand viendra le Fils de l'homme. En effet, à
cette époque, avant le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se
mariaient ou donnaient leurs filles en mariage, jusqu'au jour où Noé entra
dans l'arche ; ils ne se rendirent compte de rien jusqu'au moment où le
déluge vint et les emporta tous. Ainsi en sera-t-il quand viendra le Fils de
l'homme. Alors, deux hommes seront aux champs : l'un sera emmené et
l'autre laissé. Deux femmes écraseront du grain au moulin : l'une sera

emmenée et l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour
votre Seigneur viendra. » (Mt 24.37-42). Pas très positive attitude, tout ça.
Et l’Espérance, dans tout ça, alors ? Eh bien justement. L’Espérance, c’est
précisément là qu’elle se joue : quand il n’y a plus aucune issue, quand
l’espoir de s’en sortir a disparu. On n’est pas dans la pensée magique ou
dans l’illusion que nous allons passer entre les mailles du filet.
L’Espérance ne nie pas le réel : le réel, c’est là, et il n’y a rien à faire pour
échapper à l’amende quand on s’est fait flasher. Bien sûr, il peut y avoir un
truc exceptionnel – le radar est en panne, ou bien l’entrepôt qui conservait
la contravention a brûlé (je vous jure que j’y suis pour rien!), mais c’est de
l’ordre du miracle, et le miracle biblique n’agit pas comme ça sur
commande pour satisfaire nos moindres désirs. La dynamique de
l’Espérance c’est un miracle beaucoup plus grand que le simple fait
d’ouvrir la mer en deux. La dynamique de l’Espérance, c’est de traverser
le malheur en gardant cette foi qui a été déposée dans nos cœurs, cette
assurance que Dieu traverse ce malheur avec nous, qu’il nous soutient, et
qu’il nous donne la force et le courage de mettre en œuvre ce qui est
nécessaire pour aller de l’avant, du mieux que nous pouvons. Quand les
Assyriens ont envahi Israël, quand les Babyloniens ont dévasté Jérusalem
et son temple, quand les Romains ont déstructuré le peuple juif et détruit
(pour la deuxième fois) leur temple, obligeant Juifs et chrétiens à fuir le
pays, que s’est-il passé ? A chaque fois, il se sont organisés pour survivre.
Ils ont redéfini leur religion et leur manière de vivre ensemble. Ils ont
retissé des liens de solidarité. Ils ont travaillé à traverser ces malheurs dans
le but de rester des communautés vivantes. La voilà, la dynamique de
l’Espérance. L’Espérance, c’est cette force qui nous est donnée en raison
de la foi, qui vise à continuer de vivre (pas simplement survivre !) en
mettant en pratique l’amour de Dieu et du prochain, dans les situations que
nous traversons. Souvenez-vous : « Quand je marche dans la vallée de
l’ombre de la mort… je ne crains aucun mal car tu es avec moi ». Le
psaume 23 ne dit pas : « tu me permets d’échapper à la vallée de l’ombre
de la mort ». Non, « quand tu marches dans la vallée »… eh bien Dieu est
là, avec toi, il traverse cette vallée avec toi, il te fait du bien et il te nourrit
dans ces circonstances-là.
Pour finir, quels sont les conseils de Paul concernant la dynamique de
l’Espérance ? « Nous qui sommes forts, nous avons une obligation :
prendre à cœur les scrupules des personnes faibles et ne pas chercher ce
qui nous plaît. Que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour
son bien, de manière constructive. En effet, le Christ n'a pas recherché ce

qui lui plaisait. » Vous comme moi, nous cherchons des paroles agréables,
positives, et qui nous font du bien. Nous cherchons le confort. Nous
cherchons à ne pas être trop dérangé·e·s dans notre quotidien. Et c’est une
bonne chose de chercher des choses agréables. Mais Paul nous avertit :
l’objet de nos recherches, ce n’est pas ce qui nous plaît. Nous devons
rechercher le bien de l’autre, et surtout, la personne forte doit chercher à
plaire à la personne faible (en général, c’est l’inverse qu’on exige). Et
quand nous cherchons le bien de l’autre, nous mettons de côté notre propre
confort. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre en plus du
sourire de la crémière. Ce n’est pas un sacrifice, c’est un renoncement.
C’est différent. « Tout ce que nous trouvons dans l'Écriture a été écrit dans
le passé pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au
réconfort qu'elle nous apporte, nous possédions l'espérance. » L’Espérance
nous est donnée quand nous écoutons comment les anciens ont traversé les
moments très difficiles, et comment Dieu a été avec eux pour les aider à
reconstruire une vie différente. « Que Dieu, la source de la persévérance et
du réconfort, vous rende capables de vivre en bon accord les uns avec les
autres en suivant l'exemple de Jésus Christ. Alors, tous ensemble et d'une
seule voix, vous louerez Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ. En
résumé, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ vous a
accueillis, pour la gloire de Dieu. » Paul nous parle là de convivialité et de
solidarité. Si nous mettons en œuvre la convivialité et la solidarité, alors
nous pourrons louer Dieu ensemble. C’est un beau programme, non ?
C’est la raison d’être de l’Église, ça : la convivialité et la solidarité comme
annonce concrète de la bonne nouvelle du royaume de Dieu et de son
Espérance. C’est pour cette raison que nous tenons à reconnaître les
ministères de notre conseil presbytéral et de notre équipe de prédication.
Ce n’est pas pour donner un titre particulier à des hommes et des femmes.
Ce n’est pas pour accomplir un rituel qui nous rassure et qui marque notre
identité protestante. Ça a aussi cette fonction bien sûr, mais le but, la raison
d’être de tout ça, c’est de créer les conditions qui nous permettent de vivre
le royaume de Dieu ici et maintenant, dans les circonstances qui sont les
nôtres, et de nous préparer à vivre ce royaume dans les circonstances qui
vont bientôt être les nôtres. Et Paul termine avec une bénédiction que nous
reprendrons à la fin de ce culte : « Que Dieu, la source de l'espérance, vous
remplisse d'une joie et d'une paix parfaites par votre foi en lui, afin que
vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit saint. »
Amen.
Silence, Musique

chantons le 45-10, j’ai soif de ta présence
Annonces (Émilie)
Offrande (Émilie)
Intercession (Lionel)
Seigneur,
C’est avec espérance que nous venons vers toi. Cette espérance qui nous dit que tu crois en nous
bien plus que nous ne croyons en toi. Cette espérance qui nous donne la force de faire face à ce qui
se dresse contre nous, cette espérance qui nous montre que tu es là, au cœur de nos vies, dans les
moments d’euphorie comme dans les moment de déprime.
Seigneur, nous remettons ce nouveau cycle entre tes mains. Nous avons des projets, nous voulons te
servir, et nous désirons que ton Évangile imprègne nos cœurs, nos vies et qu’il déborde sur les
personnes qui nous entourent.
Nous prions pour notre communauté. Bénis les jeunes de cette paroisse. Qu’ils découvrent la
richesse contenue dans ta parole, et que leur vie intérieure soit marquée par la force de ta grâce et de
ton amour. Inspire l’équipe d’animation qui les accompagne afin que nos jeunes soient pétris dans
leur cœur par l’amour de ta parole et la joie de faire partie de ton Église.
Bénis les activités de notre communauté. Aide-nous à faire de ce temple un lieu de rencontres et
d’amitiés. Que la convivialité et la solidarité soient ce qui caractérise notre spiritualité.
Bénis l’équipe de prédication et bénis le conseil presbytéral. Que ces ministères reçoivent
l’éclairage de ton Esprit pour annoncer ton Évangile et mettre en œuvre la dynamique de
l’Espérance, avec sagesse et tact. Aide-nous à soutenir ces ministres et à leur venir en aide à chaque
fois que c’est possible.
Nous prions pour notre Consistoire, pour notre Région et pour notre Église Protestante Unie de
France. Nous savons que notre communauté n’est pas isolée, mais qu’elle est reliée à d’autres par
un lien fort. Nous te bénissons pour l’ouverture de notre Église, pour son actualité et pour sa
pertinence dans ce monde où nous vivons. Bénis tous les ministres, pasteurs et non pasteurs, qui
œuvrent à leur manière à faire avancer ton règne d’amour et de justice.
Amen.
Envoi
Le Christ nous dit :
« Vous êtes la lumière du monde... Que votre lumière brille devant les êtres humains. » (Mt 5:1416)
Que notre lumière brille ainsi par la parole et par les actes.
Nous recevons la bénédiction de Dieu :
Bénédiction (debout)
Lionel
Dieu nous envoie dans le monde
Pour être ses témoins,
Pour transmettre son espérance
Et pour pratiquer son amour.
Que notre recherche de ce royaume de Dieu
soit sereine, active et joyeuse.
Daniel
C’est possible
Car Dieu est proche de chacun de nous.
Il nous donne sa paix, sa joie
et la chaleur de son amour.

Il nous bénit, avec tous ceux qui le cherchent.
Lionel
Que Dieu, la source de l'espérance, vous remplisse d'une joie et d'une paix parfaites par votre foi en
lui, afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance de l'Esprit saint.
Amen.
(spontané) 32-18, strophe 3
Musique

