Dimanche 14 juin 2020 - Chapelle de l’Eau-Vive à Wittelsheim

Prélude : jeu d’orgue
Paroles d’ouverture et d’accueil (d’après un texte de Francine Carrillo)
Quand ils n’auront plus sur les lèvres que l’infinie litanie des désastres,
quand leurs yeux s’arrêteront sur un ciel verrouillé et une terre à l’abandon,
quand ils plieront sous la bourrasque des illusions perdues,
et quand ils se laisseront gagner par la froidure du dedans,
dis-leur …
Dis-leur seulement qu’une Parole vient qui brise les évidences,
dis-leur que de l’humain, une autre version est possible,
dis-leur que l’hiver des cœurs abrite une promesse !
Dis-leur surtout
que la lumière attend de naître sous leur pas, dans le terreau de leur fragilité reconnue !
Dis-leur que tu es le Dieu de la grâce et de la paix,
le Dieu qui accueille et qui recueille,
le Dieu qui les attend et qui vient vers eux.
Dis-leur que tu es là.
Oui, frères et sœurs,
C’est à nous tous, réunis par-delà nos écrans pour ce temps de culte, que Dieu atteste sa présence.
C’est pour nous tous, d’où que nous venions et où que nous allions, que Dieu se fait compagnon.
C’est avec nous tous, communauté aux mille visages, que Dieu partage son amour et son espérance.
Prière de louange
Sois béni, mon Dieu
pour le printemps après l’hiver,
pour la paix après les disputes,
pour le sourire après les larmes,
et pour la vie après la mort.
Sois béni pour toutes les fois
où ton amour nous fait repartir, recommencer, revivre, renaître.
Sois béni pour la vie que tu partages.
Amen
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Cantique : All 41-19 “A Dieu seul nous rendons gloire”, st.1 à 3
C’est par le chant que nous ferons monter à Dieu notre louange : “A Dieu seul nous rendons gloire”
1.

A Dieu seul nous rendons gloire, il est notre Créateur ;
En lui seul nous voulons croire, du monde il est le Sauveur ;
Il protège avec tendresse l’orphelin qui crie à lui ;
Il est notre unique appui, nous vivons de sa promesse :
Tout finit, mais sa bonté dure pour l’éternité.

2.

Douterons-nous qu’il nous aime ? De son Fils il nous fait don,
Qui va, jusqu’à la mort même, attester de son pardon.
O mystère impénétrable, insondable jusqu’au fond !
C’est l’amour le plus profond, seul parfait, seul véritable.
Tout finit, mais sa bonté dure pour l’éternité.

3.

Son Esprit qui nous console nous délivre de la peur ;
Il éclaire la Parole au secret de notre cœur ;
Par lui monte la prière, par lui s’élèvent nos chants.
Il fait de nous les enfants bien-aimés d’un même Père.
Tout finit, mais sa bonté dure pour l’éternité.

Reconnaissance du péché de l’homme
Seigneur, c’est le moment pour ton Eglise, de sortir avec prudence du confinement.
Nous regardons en arrière
et nous te disons merci
pour ta présence fidèle
dans la peur et la solitude,
dans le calme et la béatitude.
Merci pour ce que ce confinement a révélé de beau :
le courage et le dévouement
des travailleurs et surtout des soignants,
la compassion et la solidarité,
la simplicité et la créativité.
Merci pour le temps retrouvé
et le sens des priorités.
Nous regardons en arrière
et nous te demandons pardon,
d’avoir jugé et critiqué
d’avoir minimisé
et de nous être emportés,
Pardon pour ce que ce confinement a révélé de laid :
la profondeur des inégalités,
ta création exploitée,
les femmes violentées.
Pardon pour cette quête du profit
qui dicte tant de nos stratégies.
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Nous regardons en avant
et nous te confions
tout ce qui nous habite aujourd’hui :
ce que nous aurions pu mieux faire
et ce dont nous sommes fiers,
nos peurs et nos appréhensions,
nos doutes et nos questions,
nos espérances et nos ambitions.
Nous regardons en avant
et nous te demandons
aujourd’hui encore de nous donner ton Esprit.
Qu’il soit notre force et notre consolation.
Qu’il nous aide à continuer de prier.
Qu’il nous donne de comprendre ta volonté.
Et qu’il nous inspire pour œuvrer à tes côtés
et faire grandir la justice et la paix.
Amen
Accueil du pardon de Dieu
Souvenons-nous de ce que nous pouvons lire …
Un grain de sénevé devient le plus grand arbre du royaume,
un morceau de pain devient nourriture de foule,
un petit enfant devient la plus grande personne du Royaume,
un verre d’eau devient le plus grand critère d’amour,
un simple pêcheur de lac devient disciple et témoin,
Christ le serviteur, devient Seigneur ressuscité.
Tout cela nous dit le mystère de la grâce de Dieu.
Et pour nous, aujourd’hui, dans les mêmes pages et avec les mêmes mots
retentissent les mêmes paroles d’amour de Dieu : je t’aime et je te garde ma miséricorde.
Que cette certitude nous fasse nous relever !
Que ce pardon nous donne la force de nous remettre en route !
Amen
Ecoute de la volonté de Dieu
Oui aujourd’hui encore Dieu nous parle.
Aujourd’hui encore Dieu nous encourage et nous envoie,
hommes et femmes debout qui habitent pleinement leur existence.
Aujourd’hui encore Dieu nous invite à vivre de sa joie,
dans la rencontre de notre prochain et l’annonce de son Royaume,
dans le partage de sa Parole et l’audace de nos engagements,
dans le silence de nos maisons et le bruissement du monde.
Aujourd’hui toujours, Dieu fait de nous des témoins d’espérance.
Va, dit-il, et toi, fais de même !

Culte du dimanche 14 juin 2020 - Liturgie -

3

Cantique : All 22-05 “Dans ta Parole, ô Dieu”, st. 1, 3 et 4
1.

Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie ;
Elle est sur mon chemin le guide et le flambeau.
Elle est comme un soleil dont la clarté bénie,
Dans l’ombre de la mort, fait luire un jour nouveau.

3.

Mais ta Parole aussi m’apporte le message
Qui me délivrera du poids de mon péché.
Tu t’es donné pour moi, d’un amour qui m’engage,
C’est toi qu’il faut choisir en toute liberté.

4.

Et ta Parole enfin me soutient dans mes luttes,
Quand le péché sur moi retrouve son pouvoir ;
Par elle je suis fort et, même après les chutes,
Tu m’offres ton pardon et tu me rends l’espoir.

Prière d’accueil de la Parole (d’après un texte de Jörg Zink)
Je voudrais faire silence, Seigneur, et t’attendre.
Je voudrais me taire, afin de comprendre ce qui advient dans ton monde.
Je voudrais faire silence et être proche de toi ainsi que de tes créatures.
Je voudrais faire silence pour que, parmi les voix multiples, je reconnaisse la tienne.
Je voudrais faire silence et m’étonner que, pour moi, tu aies une parole.
Je voudrais faire silence …
Souffle ton Esprit, Seigneur, pour que par-dessus les bruits du monde
et par-delà les silences es hommes, jaillisse ta Parole.
Amen
Lecture biblique : Actes 4, 32 à 37
Prédication
Interlude : jeu d’orgue
Affirmation de foi
Je crois en un seul Dieu, notre Père,
qui a pour le monde et pour chaque être humain
des projets de vie, de joie et d’espérance.
Pour les mettre en œuvre il parle,
et par-delà tout les chaos du monde,
sa Parole rend possible la vie.
Je crois en Jésus, Christ de Dieu,
notre Seigneur et notre frère,
qui est fils de l’homme et fils de Dieu.
Il vient à nous porteur d’une Parole
qui nous dit l’amour du Père et le salut de l’homme
et l’espérance du monde.
Je crois en l’Esprit Saint,
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qui nous est laissé comme un don de la grâce,
attestant d’une Parole qui appelle notre foi,
fonde notre espérance et suscite notre amour.
Je crois que par son amour,
notre vie finie touche à la vie éternelle,
et qu’en Dieu nous demeurons, dans la liberté et dans la joie,
témoins d’une Parole vivante qui nous engage dans ce monde.
Amen
Cantique : All 36-30 “Tu nous appelles à t’aimer”, st.1, 2 et 4
Refrain :

Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ;
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n’aimer que toi !

1.

Allez par les chemins, criez mon Evangile ;
Allez, pauvres de tout, partagez votre joie !
Refr.

2.

Soyez signes d’amour, de paix et de tendresse ;
Ayez un cœur d’enfant ; soyez simples et vrais !
Refr.

4.

L’Esprit vous conduira sur des routes nouvelles :
Allez, ne craignez pas, je demeure avec vous.
Refr.

Prière d’intercession
Dieu notre Père,
nous te remercions pour ce moment passé en ta présence.
Merci pour ta Parole qui a restauré nos forces et ravivé notre espérance.
Nous voulons te remettre ce monde où tu nous envoies.
Vois ses souffrances, qui nous laissent souvent impuissants,
vois les mains qui se tendent et les cœurs qui se ferment.
Ne permets pas que la résignation et le désespoir entraînent ce monde vers le néant,
vers un éternel recommencement d’un avant destructeur et inhumain.
Nous te prions pour celles et ceux que la maladie, la solitude ou les difficultés enferment dans le
doute et le ressentiment.
Nous te confions toutes celles et tout ceux qui peinent à reprendre pied dans la vie, bousculés ou
traumatisés qu’ils ont été par les mois écoulés.
Donne à ton Église et donne-nous de trouver les mots et les gestes pour les accompagner sur leur
chemin.
Et donne à chacun d’entre nous d’être témoin, en paroles et en actes, de ton espérance.
Nous te prions pour nos communautés pour un temps encore virtuelles, en te disant chacun chez soi
et pourtant tous ensemble …
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Notre Père
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.
Aux siècles des siècles. Amen
Paroles d’envoi
Voici, dit Dieu,
je vous envoie dans le monde auprès de vos frères et sœurs,
auprès de votre prochain,
de l’homme blessé au bord de la route,
de la femme à bout de forces,
de l’enfant meurtri.
Avec confiance, je vous envoie dans le monde pour y être mes témoins.
Préparons-nous par le chant du psaume 67 à recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu
Cantique : All 67A Que Dieu nous bénisse et nous garde”, st. 1 et 2
1.

Que Dieu nous bénisse et nous garde, lui dont la joie est de donner ;
Dans son amour qu’il nous regarde et nous serons illuminés.
Tous ceux qui espèrent verront sur la terre s’ouvrir un chemin,
Car Dieu qui s’avance est la délivrance de tous les humains.

2.

Que tout pays lui rende grâce avec des chants, des cris de joie.
Il vient régner sur toute race et gouverner selon le droit.
La terre est féconde et ses fruits abondent car Dieu nous bénit.
Oh ! que Dieu bénisse ceux que sa justice en tous lieux unit.

Bénédiction
Le Seigneur nous bénit et nous garde.
Il fait de nous des enfants de lumière.
Il nous accorde sa grâce.
Allons dans sa paix, porteurs de son amour et joyeux de son espérance.
Amen
Postlude : jeu d’orgue

Culte du dimanche 14 juin 2020 - Liturgie -

6

