Culte du 25-26 Juillet 2020
Illzach, Dornach,vidéo
Prélude
Accueil
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.
Cantique : All 42/09, 1, 2, 5, 6 Merci pour
ce matin de vie
1. Merci pour ce matin de vie,
Merci pour chaque jour nouveau,
Merci, car à toi je confie
Soucis et fardeaux.

Comptez tous ses bienfaits, qu’ils soient dans
vos mémoires !
Nous sommes sous ses yeux dès notre premier
jour,
Pour vivre et pour mourir, veillés par son amour.
2. O Père tout-puissant, ta grâce est infinie !
Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos
vies.
Tu mets ta force en nous selon ta volonté,
Et veux nous accueillir dans ton éternité.
3. Louange soit à Dieu, le Père qui nous aime !
Louange soit au Fils qui s’est donné lui-même !
Louange au Saint-Esprit, le puissant défenseur !
Unique et trois fois saint, loué soit le Seigneur !
Prière d’illumination
Lecture biblique : Jean 6, 1-15

2. Merci pour le prochain que j’aime,
Merci pour l’autre rencontré,
Merci, car à l’ennemi même
Je peux pardonner.

Intervention de Daniel à Dornach : La
tendresse
Confession de foi

5. Merci, car j’entends ta Parole,
Merci, car elle est ma clarté.
Merci, ton Esprit me console,
Fort à mes côtés.
6. Merci, ce mot joyeux résonne,
Merci, car ferme est ton salut,
Merci, car ton amour étonne
Même tes élus.
Psaume 107.1-9
Confession du péché
Silence
Intervention de Daniel à Dornach
Annonce de la grâce de Dieu
Cantique : All 42/02, 1-3 Du cœur et de la
voix
1. Du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire
!

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
1. Laisserons-nous à notre table
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un peu de pain et d’amitié ?
Refrain
Ne laissons pas mourir la terre,
Ne laissons pas mourir le feu.
Tendons nos mains vers la lumière
Pour accueillir le don de Dieu. (bis)

1. Mon Sauveur, je voudrais être
Une fleur de tes parvis,
Briller pour toi seul, ô Maître,
Puisque par toi seul je vis ;
Dans le silence répandre
Le parfum de ton amour,
Dans la nuit obscure attendre
L’aurore de ton retour.
2. Mon Sauveur, je voudrais être,
Sur le sentier ténébreux,
Un faible reflet, ô Maître,
De ton éclat radieux ;
Luire sur la sombre route
Du cœur perdu loin de toi ;
Dissiper la nuit du doute
Par la clarté de la foi.
3. Mon Sauveur, je voudrais être
Comme un écho de ta voix
Pour proclamer, ô doux Maître,
Le mystère de ta croix ;
Pour parler de délivrance
A ceux qu’assaille la mort,
Pour consoler la souffrance
Et montrer à tous le port.
Annonces – offrande à la sortie

2. Laisserons-nous à nos paroles
Un peu de temps à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Un cœur ouvert pour l’écouter ? Refr.
4. Laisserons-nous à nos fontaines
Un peu d’eau vive à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des hommes libres et assoiffés ? Refr.

Groupe Vie et émotions le samedi 1er Août
Conseil presbytéral d’Illzach le lundi 3 Août
Cultes du samedi 1er Août à 18 h à Saint- Jean
et du dimanche 2 Août à 10 h à Saint-Marc

5. Laisserons-nous dans nos églises
Un peu d’espace à l’étranger ?
Trouvera-t-il quand il viendra
Des cœurs de pauvres et d’affamés ? Refr.

Pasteurs en congés : Francis Muller et JeanSébastien Laurain jusqu’à fin juillet, JeanMathieu Thallinger à partir de lundi 27, Michel
Cordier est de retour et Olsola Gutbub est
présente tout l’été. Céline Sauvage partira en
congés le 10 août.

Prédication (hébreux 13, 1-3) - Interlude

Envoi - Bénédiction

Prière d’intercession et Notre Père

Postlude
.

Cantique : All 46/05, 1-3 Mon sauveur, je
voudrais être

