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Dieu notre père accompagne son peuple sans cesse.
Que sa paix soit avec chacun d'entre nous,
que sa force vienne au secours de notre faiblesse,
que sa justice couvre nos infidélités
que sa sainteté nous purifie,
que son amour nous transforme et nous renouvelle. Amen.

Accueil

Louange

Bienvenue à tous ceux qui vivent ce temps de culte avec nous,
paroissiens de la dynamique mulhousienne ou tout autre
personne qui veut vivre ce temps spirituel avec nous.
Vous retrouverez toutes les étapes d’un culte luthéro-réformé,
comme au temple le dimanche matin, mais vous serez chez
vous, et en communion avec tous ceux qui ont partagé ce
moment.

Nous nous rassemblons en présence de Dieu
et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre.
avec les anges au plus haut des cieux,
nous sommes réunis pour louer le seigneur.
avec les saints de tous les temps,
nous sommes réunis pour louer le seigneur.
avec l’église de tous les lieux,
nous sommes réunis pour louer le seigneur.
par la voix des enfants et par les nourrissons au sein,
que le nom de dieu soit loué
avec des tambours, des cithares et des trompettes,
que le nom de dieu soit loué.
dans les bas fonds et dans les basiliques,
que le nom de dieu soit loué.
et ici, avec nos cœurs et nos voix,
que le nom de dieu soit loué
nous nous rassemblons en présence de dieu
et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. Amen.

C’est dans l’amour et la joie que je vous salue en ce jour des
Rameaux, en ce premier jour de la semaine sainte, une
semaine qui va nous faire cotoyer la mort de Jésus mais aussi
la puissance de la résurrection, une semaine qui peut prendre
de nouveau tout son sens dans la réalité de notre quotidien,
entre angoisse et confiance, vie et mort, maladie et guérison.
La semaine qui s’annonce peut être pour nous une semaine
d’espérance.
Aujourd’hui, c’est l’entrée en fête de Jésus à Jérusalem que
nous nous rappelons ; Demain, c’est le partage au seuil de la
nuit ; Après, c’est l’éclatement du corps sur la colline, puis c’est
le relèvement dans la vie, et la victoire absolue sur la mort.

Cantique : All 21/16, 1-3 Avec toi Seigneur tous ensemble
Confession du péché

Nous pouvons dire à Dieu tout ce qui nous éloigne de lui :
Seigneur,
je m'incline devant toi avec humilité.
Cette semaine, j'ai vécu sans souci de tes promesses.
Démunie,
j'ai oublié que tu voulais m'enrichir,
et j'ai crié sur la paille de mes rêves.
Inquiète,
j'ai oublié que tu m'écoutais,
et j'ai crié dans la nuit de mon cœur.
Solitaire,
j'ai oublié que tu avais pris ma défense,
et j'ai crié dans le désert de ma vie.
Seigneur,
tourne vers moi et vers nous tous
un regard de patience et d'amour ! Amen.

Jésus a répondu :
“Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu”.
Au pharisien qui lui demandait quand ce Royaume allait
venir,
Jésus a répondu :
“Le Royaume ne vient pas comme une chose qu’on voit,
il est au milieu de vous”.
Oui, le Royaume de Dieu n’est pas loin,
il est à portée de nos yeux,
de nos mains et de notre coeur.
En Jésus-Christ,
Dieu est devenu tout proche.
Lorsque nous nous tournons vers lui,
Il s’adresse à nous avec les mots de l’évangile :
Le mot paix :
“Que la paix soit avec vous”.
Le mot amour :
“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés”.

Silence
Annonce de la grâce de Dieu
Jésus marchait sur les routes de Palestine en disant :
“Convertissez-vous, le Royaume de Dieu est proche”.
Au scribe qui lui disait que l’amour de Dieu et du prochain
valait mieux que tous les holocaustes et les sacrifices,

Le mot pardon :
“Père, pardonne-leur”.
Que sa paix nous construise,
Que son amour nous guérisse,
Que son pardon nous réjouisse
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.

Chantons notre reconnaissance.
Chant : All 47, 1-3 Frappez dans vos mains

Tu es l’alpha et l’oméga
celui qui m’a engendrée et que je dois engendrer dans ma vie
celui qui vient avant moi et derrière qui je marche. Amen.

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

Cantique : All 53/04, 1.3.4 O Seigneur dans mon cœur, je
t’écoute
Prédication - Interlude

Illumine, ô Seigneur, nos esprits embués et donne-leur clarté !
Visite, ô Seigneur, nos esprits qui t’attendent et donne-leur
présence !
Entre, ô Seigneur, dans la faille de nos cœurs et les comble de
plénitude ! Amen.
Lecture biblique
Confession de foi
Nous confessons notre foi avec les paroles de Marion Muller
Colard, théologienne protestante et écrivaine :
Tu es l’alpha et l’oméga
celui qui m’a engendrée plus sûrement qu’un père ou une mère
celui qui seul connaît les chemins de ma fidélité à moi-même
Tu es le tenant et l’aboutissant de ma vie
celui qui en définira le vrai prix
celui qui lui donnera son inimitable saveur
Tu es en toi seul une famille réunie le père qui fait grandir et la
mère qui nourrit le frère qui contrarie et partage son savoir

Prière d’intercession et Notre Père
Prions : Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, en JésusChrist tu es venu habiter notre terre.
Dans l’Evangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui
était porté par quatre amis.
Nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, pour ceux
qui ont peur de l’avenir, dont l’espérance est blessée.
En Jésus christ, Tu es allé à la rencontre de Marthe et de
Marie dans leur deuil.
Nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, qui se
battent contre le vertige du silence et de l’absence. Nous te
prions pour toutes ces familles touchées par le deuil en ce
moment d’épidémie et qui ne peuvent le vivre comme elles
l’auraient voulu.
En Jésus christ, Seigneur, Tu as parlé à la veuve de Naïn qui
avait perdu son fils unique.
Nous te prions pour ceux qui sont seuls, qui n’ont personne
pour partager leurs joies, leurs peines, leurs rires et leurs
questions.

En Jésus-Christ, Tu as été adopté par Joseph, tu as donné
du souci à tes parents, tu as confié Marie à ton disciple.
Nous te prions pour les familles, pour qu’elles soient des
espaces de parole et de vie, des refuges où chacun se
découvre inconditionnellement aimé.
En Jésus-Christ, Tu as lavé les pieds de tes disciples
rassemblés pour ton dernier repas.
Nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres,
qui ont le courage de s’agenouiller devant leur prochain.

Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en 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
Cantique : All 62/81, bis Que la grâce de Dieu
Annonces

En Jésus-Christ, Tu as multiplié les pains pour la foule venue
t’écouter.
Nous te prions pour ceux qui ont faim et pour ceux qui luttent
contre la faim, qui réparent, soignent et tendent la main.

Groupe de prière facebook linstantcommunion à 18h tous les
soirs

Tu as dis à tes disciples que c’est à l’amour qu’ils auront les
uns pour les autres qu’ils seront reconnus comme tes
disciples.
Nous te prions pour l’Eglise de Jésus-Christ, qu’elle qu’en soit
sa forme, catholique, protestante, évangélique et pour ceux
qui te suivent, pour que l’amour soit la motivation de toutes nos
actions.

Groupe de prière what’s app au 06 31 69 20 50 animée par la
pasteure Céline Sauvage

Et comme Jésus-Christ l’a enseigné à ses disciples, nous
disons…

Envoi - Bénédiction

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.

Dons possibles par virement à votre paroisse de rattachement

Podcast de Jean-sébastien Laurain le mercredi sur le site des
paroisses protestantes de Mulhouse.
Abonnement à la lettre quotidienne du pasteur Michel Cordier

Partageons l’espérance d’Angela Ghelber, poétesse suisse
dans sa prière :
L’air est chargé de la poussière des passions humaines…
Agite parmi nous les pans de Ton habit !

Donne nous le frémissement des mystères, que nous
sentions sur nos visages la fraîcheur de Ton approche
virginale, que le son de Tes pas nous réveille !
Envoie tes anges, qu’ils fassent halte, le soir, sous nos
porches sombres, et dévoile-Toi à chacun
Dans l’éclair et dans la fleur !
Dévoile Toi à moi !
Afin que rien au monde ne m’effraie plus,
Afin que la mort ne m’effraie plus,
Afin que mon âme ne se cogne plus contre mes côtes, si
âprement !
(2 Thessaloniciens 3/5 & 18)
Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour pour Dieu et
vers la patience que donne le Christ.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous
tous.
Amen.
Postlude

