Dimanche 05 avril 2020 – Culte Chartres
Bonjour à toutes et tous
En ce dimanche des Rameaux où il n’est pas possible de nous rassembler au temple
Nous avons la volonté de nous unir d’une autre façon par un enregistrement
Au micro, Hélène et Marc
Mais avant toute chose nous voulons vous dire que
La grâce et la paix vous sont données de la part
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur.
Le Seigneur nous appelle.
Le Seigneur nous rassemble.
Le Seigneur nous unit.
Il est présent parmi nous.
Commençons par rendre Grâce à Dieu
LOUANGE
Éternel, nous te rendons hommage car tu es pour toujours
Éternel, nous te rendons hommage car tu es pour toujours,
notre Dieu, de génération en génération,
tu es le rocher de nos vies, le bouclier de notre salut.
C’est toi que, depuis toujours, nous remercions,
pour notre vie qui vient de toi et que tu bénis,
pour nos âmes qui te sont confiées et que tu gardes,
pour tes miracles de tous les jours envers nous.
Eternel, nous voulons te dire aujourd’hui merci pour ce que cette période révèle
Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, l’homme a choisi la vie plutôt que l’argent
Eternel, nous voulons te dire aujourd’hui merci pour ce que cette période révèle
Pour ce personnel soignant qui donne sans compter, et même parfois au-delà
Eternel, nous voulons te dire aujourd’hui merci pour ce que cette période révèle
Pour les humbles et les sans grades qui sont reconnus dans leur juste rôle
Eternel, nous voulons te dire aujourd’hui merci pour ce que cette période révèle
Pour l’occasion qui est donnée aux femmes et aux hommes de donner le meilleur d’euxmêmes
À toute heure, le soir, le matin et à midi,
Dieu de bonté, ta miséricorde ne s’achève pas.
Père éternel, tes grâces ne tarissent jamais,
Depuis toujours nous espérons en toi.
Amen
C’est maintenant le temps de la prédication et de la confession de foi, enregistrée par ailleurs
Après la confession de foi, nous voulons prier les uns pour les autres avec la prière
d’intercession
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INTERCESSION
Nous prions :
Ô notre Dieu, merci pour tout ce que nous avons de bon dans notre vie, même si nous ne
savons pas toujours l’apprécier.
Tu es et restes toujours fidèlement la source ultime de bien, c’est pourquoi nous venons vers
toi avec tout ce qui nous préoccupe, nous peine, avec tous nos espoirs et nos projets. Nous
ne savons pas ce que tu peux faire, toi, la source toujours nouvelle de vie. Mais nous te
faisons confiance.
Nous pensons devant toi, grâce à toi, à ceux qui nous sont confiés, pour que nous les aidions
et pour que nous nous laissions aider par eux.
Nos pensées vont en particulier
Vers nos familles qui peinent à conserver leur équilibre dans cette situation inédite de
confinement. Apporte-leur un peu de cette sérénité dont elles ont tant besoin
Nos pensées vont en particulier
Vers nos anciens isolés dans leur logement ou dans leur EHPAD sans possibilité de voir leurs
proches. Donne aux personnes qui s’en occupent un peu de temps pour l’écoute et
l’échange.
Nos pensées vont en particulier
Vers l’armée des soignants qui ne savent plus où ils en sont devant l’immensité de la tâche.
Permets qu’ils puissent prendre un peu de repos pour reprendre des forces
Nos pensées vont en particulier
Vers cette armée des ombres qui tous les jours permet que nous ayons à manger et
continue à s’occuper de tous ces services indispensables. Permet qu’ils reçoivent la part de
reconnaissance qui leur est due
Nos pensées vont en particulier
Vers ces camps de réfugiés à la merci d’une pandémie incontrôlable. Inspire aux femmes et
aux hommes qui ont choisi de s’en occuper les actions capables d’atténuer le désastre qui les
guette.
Avec la joie que nous donne ton Esprit,
nous témoigneront de ton amour pour chaque homme,
chaque femme, ton enfant bien-aimé,
Avec la prière qu’il nous a lui-même enseignée
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 de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
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comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer dans la tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent :
le règne la puissance et la gloire,
Aux siècles des siècles.
Amen.
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
Dieu vous bénit et vous garde.
Il vous accorde sa grâce.
Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix.
Amen.
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