Culte du 4-5 Juillet 2020
Dornach, Illzach, vidéo

Et comme tu m’écoutes,
Que je sache aussi m’approcher
Des autres sur leur route.

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.
Louange
Cantique : All 21/14, 1-2 Les mains ouvertes
devant toi
(Refrain)
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t’offrir le monde,
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
1. Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Et disponibles comme une eau ! Refr.
2. Garde-nous tout petits devant ta face,
Brûlants d’amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits parmi nos frères,
Simples chemins devant leurs pas ! Refr.
Confession du péché
Silence
Annonce de la grâce de Dieu
Cantique : All 45/01, 1-4
seigneur mon Dieu
1. Ta volonté, Seigneur mon Dieu,
Deviendra ma sagesse.
Fais-moi vouloir ce que tu veux,
Pour y voir ta promesse.
Je chercherai ta volonté
Si ton regard m’éclaire,
Je verrai, Dieu de vérité,
L’ombre de ton mystère
2. Enseigne-moi à discerner
Dans la joie et la peine
Le chemin où tu veux mener
Tout homme que tu aimes.
Comme tu viens me rencontrer

Ta

volonté,

3. Tu peux, Seigneur, me soutenir
Par un nouveau courage,
Et je verrai sans peur venir
La fin de mon voyage.
Toi, juste et saint, tu n’as pas craint
La mort la plus cruelle,
Qui m’affranchit et me conduit
A la vie éternelle.
4. C’est mon bonheur que de chanter
Que ta joie est profonde
Quand je comprends ta volonté
Pour moi et pour le monde.
Jésus demeure parmi nous,
Il a notre visage;
Je vois en chacun d’entre nous
L’attente de sa grâce.
Prière d’illumination
Lecture biblique : Luc 6, 36-42
Confession de foi de la poétesse suisse
Angela Ghelber :
En dépit du désespoir, espérer. En dépit de la
haine, aimer.
En dépit de l'infidélité, faire confiance. En
dépit des ténèbres, croire à la lumière.
En dépit du mal, croire au bien. En dépit du
mensonge, croire à la vérité.
En dépit de la souffrance, croire à la joie. En
dépit du chaos, croire à l'harmonie.
En dépit de l'absurde, croire au sens. En dépit
de la trahison, croire à l'idéal.
En dépit de la cendre, croire à la flamme. En
dépit de la chair, croire à l'âme.
En dépit de la mort, croire à la vie. En dépit du
temps, croire à l'éternité.
En dépit du fini, croire à l'infini. En dépit de soi,
croire à l'autre.
En dépit de la folie humaine, croire à la sagesse
divine.
En dépit de la sagesse de l'homme, croire à la
folie de Dieu. Amen
Cantique : All 46/02, 1-3 Seigneur,
accorde-moi d’aimer

1. Seigneur, accorde-moi d’aimer,
Que ton Esprit d’amour m’y pousse !
En moi je trouve un cœur fermé,
Dont la vaine pitié s’émousse.
Toi qui connais tous mes désirs,
Tous mes secrets, toutes mes fautes,
Rendras-tu mon âme assez haute
Pour cet amour qui doit l’emplir ?
2. Il faut ta croix sur mon chemin
Et la brûlure de tes larmes,
Il faut ce grand mystère humain
Par quoi, Seigneur, tu me désarmes.
Nous n’aurions pas connu l’amour
Si tu n’avais aimé toi-même.
Que ta croix soit mon seul emblème
Pour les combats de chaque jour !

Annonces – offrandes
Groupe Vie et émotions : samedi 11 juillet de
14h à 16h
Groupe bibliologue de 14h à 15h30 : le samedi
25 juillet
Michel Cordier et Francis Muller en congés
durant le mois de juillet.
Envoi - Bénédiction
Postlude

3. Par toi qui n’es que charité,
Qu’ainsi je mette sur ma route
Où règne l’ombre la clarté,
La foi vivante où gît le doute.
Fais que j’oppose désormais
Au désespoir ton espérance,
Ton pardon sans borne à l’offense
A la haine, ô Jésus, ta paix.
Prédication - Interlude
Prière d’intercession et Notre Père
Cantique : All 62/86, 1-4 Toi, lève toi
1. Toi, lève-toi ! et va, au nom du Christ,
Porter l’amour de Dieu au monde.
Toi, lève-toi ! et va, au nom du Christ,
Porter l’amour de Dieu au monde.
2. Toi, donne-toi au Seigneur de la vie
Et tu seras lumière du monde.
Toi, donne-toi au Seigneur de la vie
Et tu seras lumière du monde.
3. Toi, ouvre-toi au souffle de l’Esprit,
Lumière et renouveau du monde.
Toi, ouvre-toi au souffle de l’Esprit,
Lumière et renouveau du monde.
4. Toi, lève-toi ! joyeux, va témoigner
Que Jésus est Seigneur du monde.
Toi, lève-toi ! joyeux, va témoigner
Que Jésus est Seigneur du monde.
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