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Prélude
Accueil
S’il est parfois difficile de parler, surtout en public, il est
encore plus difficile d’écouter !
Parler et écouter sont étroitement liés.
En effet, qu’il est difficile de parler, non pour soi, mais pour
les autres !
Savoir leur offrir des paroles importantes, des paroles qu’ils
puissent comprendre, des paroles qu’ils puissent entendre.
Mais pour leur donner ces mots, pour qu’ils résonnent en eux
et les aident à vivre, il faut savoir les écouter.
Toi, Seigneur, tu es Parole de Dieu et à chacun tu dis: “
Ouvre-toi ! ”.
Tu délies notre langue pour nous apprendre à parler.
Tu ouvres nos oreilles pour nous apprendre à écouter.
Tu nous ouvres à toi pour nous apprendre à aimer.
Toi qui nous a convoqué à ce Culte, tu nous accueilles avec
des paroles de Paix et d’Amour, paroles qui nous invitent à
nous-mêmes nous accueillir les uns les autres,
à nous ouvrir à toi, aux autres, à écouter et nous laisser
porter par ton Evangile.
Le Seigneur est présent parmi nous, par son Esprit, il nous
rassemble et nous unit en Eglise.
Que son Amour nous habite, que sa Présence nous éclaire,
que sa Parole nous fortifie. Amen

C’est dans l’amour et dans la joie de notre Seigneur que je
vous accueille en ce temple de … pour vivre ce temps de culte
ensemble ce soir ou en union de prière demain matin pour
ceux qui nous suivront grâce à la vidéo.
Nous ne pouvons pas nous servir des cantiques pour des
raisons d’hygiène mais vous avez reçu une feuille de chant
pour vivre ce temps de culte. Il est impératif de la garder ou de
la déposer à la sortie de ce lieu de culte. Pour les auditeurs en
vidéo, elle se trouve sur le site internet des paroisses de
Mulhouse.
Cantique : All 42/09, 1, 2, 5, 6 Merci pour ce matin de vie
Psaume 107.1-9
Confession du péché
Le samaritain a pris le temps qu'il fallait pour mener l'homme
jusqu'à l'auberge,
le soigner et le confier au gérant.
Seigneur, je veux te demander pardon pour toutes les fois
où je n'ai pas pris le temps de m'arrêter,
quand quelqu'un avait visiblement besoin d'aide.
Je te demande pardon, Seigneur,
pour toutes les fois où je ne prends plus de temps pour
nourrir ma relation à toi.
Je te prie de m'aider à trouver le courage de m'arrêter,
malgré le rythme qu'on veut m'imposer.
Seigneur, pardonne-moi quand j'ai préféré ma propre course
au don d'une rencontre, d'un échange humain. Amen

Intervention Daniel
Silence
Annonce de la grâce de Dieu
Pour les hommes, une cloche fêlée est inutile.
Mais pour Dieu, rien n'est jamais définitif.
Il y a toujours une possibilité de recommencer.
Une cloche qui sonne faux n'est pas irrémédiablement
perdue.
Le fondeur coule une nouvelle cloche à partir de l'ancienne,
une cloche qui sonnera nouveau parfaitement juste.
Cette image dit la grâce de Dieu :
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés, dit Jésus. (Jn 15, 12)
Frères et soeurs, celui qui a dit cela nous accueille
maintenant tels que nous sommes,
grands ou petits, forts ou faibles, joyeux ou tristes, heureux
ou malheureux.
Dieu nous redit qu'il nous aime, tous.
Il nous relève et remet en route. Amen

nous venons nous reposer en toi,
en ta Parole– sainte, crédible, fiable,
et ta Parole apaise notre infinie soif de vérité.
Dieu notre Père,
quand les mots nous lâchent,
quand la solitude du dedans interdit toute parole,
quand la jalousie inexprimable ravage la paix intérieure,
quand amertume et colère font des autres un enfer,
nous venons nous reposer en toi,
en ta Parole– sainte, crédible, fiable,
et ta Parole apaise notre infinie soif de vérité.
Dieu notre Père,
quand les mots soudain s’embrasent,
quand la compassion se propage de proche en proche,
quand ta grâce enfin triomphe de la surdité,
quand aimer et être aimé ne se discutent plus,
nous te louons pour ta Parole– sainte, crédible, fiable,
et avec Simon-Pierre nous confessons:
“Ô Christ! A qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie
éternelle”. Amen
(Lytta Basset)
Lecture biblique : Jean 6, 1-15

Cantique : All 42/02, 1-3 Du cœur et de la voix
Intervention Daniel _ La tendresse
Prière d’illumination
Confession de foi
Dieu notre Père,
quand les mots se font rares,
quand le pardon ne vient pas aux lèvres,
quand l’amour bâillonné n’a plus rien à dire,
quand mensonges et demi-vérités brouillent toutes les pistes,

Nous croyons [en] Jésus de Nazareth, appelé Christ.
Il a eu pour mère, Marie, et pour père, Joseph.
Comme tous les enfants, il a grandi.
Il est devenu un homme, avec un métier et un travail.

Plus tard, il a dit et il a montré que l'amour,
l'amour de Dieu et l'amour des autres,
est le plus important dans la vie,
car c'est l'amour qui fait vivre et qui libère.
Mais parce que son message dérangeait,
notamment les grands de son époque,
il a été arrêté> jugé, condamné, frappé...
Pire, il a été cloué, comme le pire des malfaiteurs,
à une croix en bois sur le mont Golgotha.
Et c'est là qu'il est mort !
Mis dans un tombeau, ses disciples attestent
qu'il s'est levé d'entre les morts,
pour dire aux hommes et aux femmes :
La vie est plus forte que la mort,
le bien est plus grand que le mal,
l'amour est plus utile que la haine,
l'espérance est toujours possible.
Ce fut une bonne nouvelle pour ses amis
qui en témoignent dans nos bibles.
Et c'est une bonne nouvelle pour nous maintenant.
Nous croyons [en] ce Jésus-là ! Amen
Je crois en Dieu, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il est venu vivre
avec nous,
il est mort sur la croix, il est ressuscité.
Aujourd'hui et pour toujours il est avec nous.
Je crois en l'Esprit Saint, qui nous assemble dans l'Eglise
et nous fait vivre. Amen

Cantique : All 46/09, 1.2.4.5 Laisserons nous à notre
table
Prédication (hébreux 13, 1-3) - Interlude
Prière d’intercession et Notre Père
Seigneur Jésus, tu n’as pas refusé l’enthousiasme des foules
d’autrefois,
Même quand il se fondait sur des malentendus.
Tu n’as pas méprisé la foi des plus petits,
même quand elle n’était qu’imparfaitement éclairée.
Tu n’as pas rejeté les prières de ceux qui te disaient leur
souffrance,
Même quand cette souffrance de était due à leurs péchés.
Tu n’as pas renvoyé tes disciples,
même quand ils t’irritaient par leur incompréhension, leur
dureté ou leur maladresse.
Nous croyons qu’aujourd’hui encore tu est prêt à accueillir tous
ceux qui font appel à ta bonté.
C’est pourquoi nous nous tournons vers toi
et nos te disons nos soucis, nos craintes, nos perplexités, nos
péchés.
Et nous te prions de nous apprendre à savoir, nous aussi,
accueillir, écouter, comprendre, secourir ceux qui font appel à
notre amour. Amen
(Robert Somerville)

Cantique : All 46/05, 1-3 Mon sauveur, je voudrais être
Postlude
Annonces – offrande à la sortie
Cultes samedi 1er aout à 18h Saint Jean, dimanche 2 août à
10h à saint marc
Offrande à la sortie
Envoi - Bénédiction
Seigneur, continue à donner pour que je puisse partager.
Continue à me pardonner, pour que je sache être indulgent
Continue à m’interpeller, pour que je ne m’enferme pas sur
moi-même.
Continue à me demander, pour que je ne capitalise pas.
Continue à me bousculer pour que je ne m’installe pas.
Et prends patience avec moi, pour que je ne me lasse pas de
te servir.
(Grégoire de Naziance, 4è s)
Que le Seigneur te précède pour te montrer le chemin de la
justice.
Que le Seigneur te suive pour te redresser et t'aide à marcher
droit.
Que le Seigneur soit à tes côtés pour diriger ton regard vers
l'essentiel.
Que le Seigneur soit au-dessous de toi pour te donner force
dans l'incertitude.
Que le Seigneur soit au-dedans de toi pour te donner un
cœur généreux, un esprit vif et des mains prêtes à agir.
Que le Seigneur te bénisse et te garde. Amen

