Liturgie culte du 17 mai 2020
Prélude
Accueil et Introduction
Bienvenue à chacun pour vivre ce temps de culte particulier. Merci à toute
l’équipe qui a permis de vivre et proposer ce temps, musiciens, chanteuse,
prédicateur, lecteur, et « réalisateur ».
Aujourd’hui ce dimanche a pour nom Rogate, du latin Priez.
Priez, une forme d’impératif, une forme de forte incitation.
Ces dernières semaines ont été éprouvantes, les prochaines le seront
encore. Plus que d’ordinaire nous avons eu recours à la prière.
Maintenant nous sommes encore encouragés à nous tourner vers Dieu, ce
Dieu qui nous rejoint en Jésus-Christ, il nous rejoint chacune et chacun là
où nous sommes.
Nous sommes là avec ce qui nous réjouit et ce qui nous peine, avec nos
espérances et nos découragements, avec ce qui, en nous est lumière ou
ténèbres.
Le Seigneur est avec nous, chacune et chacun, recevons sa grâce et sa
paix.
Cantique 21/14 les mains ouvertes
Psaume 95/1-7
1 Venez ! crions de joie pour le SEIGNEUR, acclamons le rocher qui nous
sauve ;
2 présentons–nous devant lui en rendant grâce, acclamons–le avec des
hymnes.
3 Car le SEIGNEUR est le grand Dieu, le grand roi au–dessus de tous les
dieux.
4 Il tient dans sa main les gouffres de la terre ; les crêtes des montagnes
sont à lui.
5 A lui la mer, c’est lui qui l’a faite, et les continents que ses mains ont
formés !
6 Entrez ! Allons nous incliner, nous prosterner ; à genoux devant le
SEIGNEUR qui nous a faits !

1

7 Car il est notre Dieu ; nous sommes le peuple qu’il fait paître, le
troupeau qu’il garde

Demande de pardon
Voici venu le temps pour déposer nos péchés, oui, osons utiliser ce mot
qui marque bien notre séparation d’avec Dieu !
Prions avec les mots d’André Dumas
Seigneur, j’ai besoin de déposer devant toile poids lassant de mon péché.
J’ai besoin que cessent les alibis et les excuses qui ne trompent personne
et surtout pas moi. J’ai besoin que cessent les regrets et les tourments, qui
ne délivrent personne et surtout pas moi. J’ai besoin de déposer entre tes
mains ce sac de nœuds, où je m’étouffe en vain. J’ai besoin de quelqu’un
auprès de qui je puisse confesser mon trouble et mon secret. J’ai besoin
d’en finir avec les soucis qui m’assaillent du dehors et les tourments qui
me rongent du dedans.
J’ai besoin de la tranquillité de ta bonté. Oh Dieu, j’ai besoin de toi.
Amen
Annonce du pardon
Dieu nous pardonne. En Jésus Christ ressuscité, il nous offre la
réconciliation et la paix.
Enfants libres et bien-aimés, mettons notre confiance en Dieu et trouvons
notre joie en Jésus-Christ.
Cantique 44/03 comme un enfant qui sert son père
Lecture Matthieu 6, 5-13
Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout
dans les synagogues et aux coins des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en
vérité, ils reçoivent leur récompense. 6 Mais quand tu pries, entre dans ta chambre,
ferme ta porte, et prie ton Père qui est là dans le lieu secret ; et ton Père, qui voit dans
le secret, te le rendra. 7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. 8 Ne leur ressemblez
pas ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez.
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux ! Que ton nom
soit sanctifié ; 10 que ton règne vienne ; que ta volonté soit faite sur la terre comme au
ciel. 11 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ; 12 pardonne-nous nos offenses,
comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ; 13 ne nous induis
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pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans
tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen

Prédication (texte à part)
Interlude
Offrande
Dans l’ordinaire de nos célébrations, dans nos cultes, il y a le temps de
l’offrande, ce temps où nous donnons à Dieu une part de ce que nous
recevons de lui et de notre travail.
Je vous invite donc à réfléchir à l’issue de ce culte de quelle manière
chacune et chacun nous pouvons faire offrande à Dieu, en temps de
prière, en service auprès d’un proche, en argent envoyé à la paroisse ou
pour une action solidaire.
Prière d’intercession
Je vous invite à la prière
Seigneur Jésus Christ, tu as promis d’être présent au milieu de ceux qui
prient en ton nom : accorde-nous d’unir notre prière à la tienne pour que
ton règne vienne.
Nous te prions :
Pour ceux qui ont des responsabilités dans la vie publique, qu’ils
travaillent avec droiture pour le bien de tous, en particulier dans ce temps
de crise.
Pour les savants et les chercheurs, que leur travail serve à toute
l’humanité, qu’ensemble ils trouvent de quoi affronter cette épidémie qui
nous touche, qui affecte nos proches et qui atteint le monde entier,
l’ensemble de l’humanité.
Rends nous solidaires de celles et ceux qui souffrent aujourd’hui ou qui
auront du mal à vivre les conséquences de cette crise demain, dans les
mois qui viennent.
Pour ceux qui souffrent dans leur corps mais aussi sur leur lieu de travail,
pour ceux qui sont sans emploi, ou qui vont l’être, que leur dignité soit
respectée.
Pour les prisonniers et les oubliés de la société, que nous soyons solidaires
de leur souffrance.
Pour les enfants qui connaissent l’abandon, qu’ils trouvent paix auprès de
ceux qui les accueillent.
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Pour l’Église, qu’en elle, nous soyons des signes de l’amour fraternel,
encore plus en ce moment et davantage dans les temps qui viennent.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Seigneur, reçois nos prières, toi qui nous écoutes, nous te louons pour ton
amour.
Ensemble prions comme nous l’avons appris du Sauveur.
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 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 62/24
Envoi et bénédiction
Allons dans la paix du Seigneur !
Recevons la bénédiction du Seigneur ! Que la grâce de notre Seigneur
Jésus Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec
vous, aujourd’hui, demain, chaque jour et pour les siècles des siècles.

Postlude
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