CULTE Judica
29 Mars 2020
Illzach – Saint Marc
Vidéo
Prélude
Accueil

Qu’entre nous et tout projet se déploie le projet de Dieu,
ENTRE NOUS ET TOUTE MAIN LA MAIN DE DIEU.
Qu’entre nous et toute douleur, soit présente la douleur du
Christ ENTRE NOUS ET TOUT AMOUR L’AMOUR DU
CHRIST.
O Dieu, toi qui nous as menés à la lumière radieuse de cette
nouvelle journée, MÈNE-NOUS JUSQU’AU PHARE DE
L’ÉTERNITÉ. Amen.

Bienvenue dans ce temps de culte de la dynamique
mulhousienne, qui réunit 6 paroisses qui œuvrent ensemble
dans Mulhouse et agglomération pour être témoins de la
Bonne Nouvelle, la force de résurrection donnée en JésusChrist.

Chantons notre louange à Dieu :

Le monde souffre et attend, il a soif de bonté.
Dans les combats de la vie, où il se fait tant de blessures,
Dieu veut secourir, Dieu veut apaiser, Dieu veut relever

Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui :

Le monde souffre et attend, il a soif d'espérance.
Sur cette terre rongée de tant de détresse et de désespoir,
Dieu veut apporter la paix, Dieu veut vaincre la mort,
Dieu veut ouvrir les yeux.
Chers paroissiens, sœurs et frères, que la grâce et la paix
nous soient données de la part de Dieu notre Père et de
Jésus-Christ notre Sauveur. Amen
Louange
Grâce te soit rendue, ô Dieu,
Parce que nous nous sommes levés ce matin
POUR L’AURORE DE CETTE VIE-CI.

Cantique : ARC 277, 1-2 A Dieu soit la gloire
Confession du péché

O Dieu de vie, accorde-nous ton pardon
pour nos pensées négligentes, pour nos actions irréfléchies,
pour nos discours vides et pour les mots avec lesquels nous
avons blessé.
O Dieu de vie, accorde-nous ton pardon, pour nos désirs mal
orientés, pour nos actes mûs par la haine, pour notre
gaspillage et pour tout ce que nous avons laissé de côté.
O Christ aimant, pendu au bois mais ressuscité au matin,
dissipe le péché de notre être comme la brume des collines ;
commence ce que nous faisons, façonne ce que nous disons,
rachète qui nous sommes.
Nous mettons notre espoir en toi, notre grand espoir, notre
espoir vivant, aujourd’hui et toujours. Amen.

Silence

Prière d’illumination

Annonce de la grâce de Dieu

Nous prions avant d’ouvrir les écritures pour qu’elles
deviennent pour nous Parole de vie :

Découvrons comment la grâce de Dieu peut être présente
dans le confinement :
Si nos maisons sont trop petites, si nos maisons nous tiennent
à l’étroit, si nos plafonds sont trop bas et nos murs trop épais:
c’est pour nous déloger et habiter en Toi…
Si nos maisons s’écroulent, si leurs cloisons s’effritent, si nos
fenêtres battent au vent, si nos portes ferment mal: c’est pour
nous rendre libres et habiter en Toi…
Si nous errons encore, si nous n’avons nulle part où reposer
nos têtes, si nous n’avons nulle part où arrêter nos corps: c’est
pour marcher sans cesse et habiter en Toi…
Si nous ne possédons aucune clef, si toute serrure nous
résiste, si aucun lieu jamais ne nous offre le repos de nous
croire arrivés: c’est que Ta demeure, Seigneur, englobe tous
nos endroits.
Ainsi vient Ton Royaume lorsqu’on habite en Toi Seigneur,
l’annonce de ta grâce c’est ton présence éclatante quelque soit
les conditions de notre existence.
Chantons notre reconnaissance :
Chant : ARC 420, 1-4 Tel que je suis

Parle, seigneur, dans nos paroles,
Parle, seigneur, dans notre écoute,
Parle, seigneur, au plus profond de nos âmes. Amen.
Lecture de l’Evangile : Marc 10, 35-45
Ecoutons l’une des lectures de ce dimanche, dans l’Evangile
de Marc qui nous rappelle que l’orgueil n’a pas sa place dans
notre relation à Dieu, que notre vie, notre avenir est dans ses
mains, et non seulement dans notre volonté.
Confession de foi
Confessons notre foi en la force de la résurrection avec les
mots de Marion Muller Colard, théologienne protestante et
écrivaine, nous pouvons le dire tous ensemble et communier
par delà nos écrans :
Tu me ressuscites
tu t’opposes fermement à mes enfermements
aux postures rigides qui me laissent pour morte
à toutes les fixations qui pourraient avoir ma peau
Tu me ressuscites
tu me rends à moi-même quand je m’égare en mimétisme
tu me rends à la vie quand je collabore avec la mort

tu me rends le matin quand je m’enfonce dans une nuit sans
retour

portées par ta présence quand leurs proches sont dans
l’incapacité d’être auprès d’eux.

Tu me ressuscites
tu te rends au tombeau où j’ai réduit ma vie et tu l’ouvres à
ton immensité
En attendant de voir l’Incroyable de mes yeux, le miracle est
déjà là :
j’irai vivante devant ma mort et elle ne réduira pas la part de
toi en moi. Amen.

Seigneur, nous voulons aussi te remettre nos familles, la
diversité de nos familles en ce temps de confinement : ces
couples qui s’occupent ensemble de leurs enfants à la maison,
que ce temps soit pour eux un temps où ils se relient les uns
aux autres sans s’insupporter.

Cantique : ARC 429, 1-2 C’est vers toi que je me tourne
Prédication - Interlude
Prière d’intercession et Notre Père
Nous voulons maintenant prier les uns pour les autres :
Seigneur, ce virus est entré dans nos vies, et bouscule autant
notre corps par ses symptômes que notre esprit par le
confinement qu’il provoque.
Nous voulons remettre dans la prière tous ceux qui sont
touchés par ce virus, ceux qui sont au début de la maladie et
qui sont dans la peur d’une aggravation, ceux qui voient leur
corps lutter pour résister, ceux qui doivent accepter
brutalement l’issue fatale de cette maladie.
Seigneur, nous t’en prions, apporte ta paix, ta consolation, ton
amour, la confiance dans le cœur de tous ces malades. Que
toutes ces personnes ne se sentent pas abandonnées mais

Nous te remettons aussi les familles des soignants, des
personnels hospitaliers, des salariés de l’alimentation et de
toutes ces entreprises qui sont encore ouvertes, des postiers
et des livreurs, des policiers et des gendarmes, des
fonctionnaires du service public : elles sont partagées entre la
peur de la contagion et l’isolement dans le couple provoqué
par cette situation exceptionnelle. Que ton amour Père soit ce
qui les relie, donne leur de pouvoir s’entraider, communiquer
au-delà de la fatigue physique et émotionnelle, donne leur la
grâce de vivre ce temps d’épreuve comme un
approfondissement de leur liens dans la difficulté.
Seigneur, je voudrais te remettre aussi tous ces grandsparents inquiets pour la santé de leurs enfants et petit-enfants,
attristés de ne pouvoir les voir comme avant, en proie à la
solitude face à ce confinement qui s’installe.
Seigneur, que la prière soit la force qui nous permet de nous
sentir liés les uns aux autres, au-delà de la présence physique.
Que ce temps d’éloignement soit aussi un temps de
communication autrement, où des vérités essentielles de la vie
peuvent se dire et se transmettre.

Seigneur, nous prenons un court temps de silence pour prier
pour tous ceux qui nous sont chers, pour tous ceux dont nous
pensons qu’ils ont besoin de notre prière autour de nous :
silence
Toutes nos prières, nous les rassemblons dans celle que nous
as laissé Jésus, notre Sauveur : NP
Cantique : Arc 431, 1-3 Pour inventer la liberté
Annonces
Groupe de prière et de partage What’s app, inscription au 06
31 69 20 50 et nécessité de l’installation de l’application sur le
téléphone portable
Groupe facebook #linstantcommunion pour prier ensemble à
18h
Suivre l’actualité de la paroisse sur le site
http://protestantsmulhouse.fr/
Envoi - Bénédiction
Au matin de ce jour,
Seigneur, je viens vers toi!
Tu m'attends, tu m’accueilles
et je me laisse aimer par toi!
Tu es celui qui m'entraine vers l'avant,
tu me prends par la main!
J'ai peur de ne pas y arriver,
de ne pas savoir rester près de toi,

de m'échapper trop vite de ta main!
Mais ta grande patience me précède
et jamais tu ne te lasses!
Avec toi, je me sens en sécurité!
Voici tous les secrets,
tout ce qui me semble insurmontable:
je te le donne.
Au matin de ce jour,
je choisis avec toi la confiance.
Tu es mon Dieu!
(Communauté des diaconnesses de Strasbourg)
En ce temps de confinement, où nous pouvons nous sentir
seuls dans nos maison, que nous soyons entourés de
proches ou non, recevons une parole de bénédiction pour
nous porter dans cette solitude :
Puissions nous dans notre solitude percevoir que la
bénédiction de Dieu nous entoure, toujours et qu’avec elle,
nous ne sommes pas seuls. Traversons-là pour parvenir aux
tréfonds de nos âmes où Dieu demeure. Dans notre
isolement Dieu nous parle : « Tu es mon Fils bien aimé, ma
fille bien aimée, je suis heureux que tu sois là.Aie confiance,
je ne t’abandonne pas ». Puisse Dieu nous bénir ainsi pour
que nous nous sentions en harmonie avec nous-mêmes,
avec notre vie, et que sa bénédiction nous porte et nous relie
aux êtres qui nous entourent même virtuellement, et qui
comme nous sont dans sa main. Amen.
Postlude

