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ENTREE

ACCUEIL ET SALUTATION
Bien aimés nous sommes ici réunis en la sainte présence de Dieu, selon
qu’il est écrit : « L’Eternel est dans son saint temple, que toute la terre
fasse silence devant lui ».
Nous sommes venus tels que nous sommes, avec notre foi qui nous met
en mouvement pour Dieu, avec nos espoirs, mais aussi avec nos doutes,
avec nos peurs, avec nos soucis.
Nous sommes porteurs de nos attentes à nous, et celles du monde
également. Nous venons vers Dieu, comme Il vient en nous en JésusChrist, le Fils unique.
Et c’est lui, le Christ glorifié qui nous dit en ce jour : « Je suis avec vous
tous les jours, jusqu’à la fin du monde ».
En son Nom bénit je vous souhaite la bienvenue en ce Lieu Saint où nous
devenons Eglise, mais c’est le Seigneur lui-même qui vous bénit, Celui
qui est le Père, le Fils et le Saint Esprit, dans la vérité et dans l’amour.
Amen !
Bien aimé veuillez vous lever, pour adorer le Seigneur avec moi.
LOUANGE (debout)
Louez l’Eternel. Heureux l’homme qui craint le Seigneur !
Sa lignée sera puissante sur la terre ; le peuple des justes est béni.
L’homme de bien a pitié, il partage, il mène ses affaires avec droiture.
Cet homme jamais ne tombera.
Toujours on fera mémoire du juste.
Il ne craint pas l’annonce du malheur : le cœur ferme, il s’appuie sur le
Seigneur.
Son cœur est confiant, il ne craint pas : il verra ce que valaient ses
oppresseurs.
A pleine mains, il donne aux pauvres : à jamais se maintiendra sa justice.
L’impie le voit et s’irrite ; l’ambition des impies se perdra.
Louez donc l’Eternel, car Il est bon !
Oui, sa bonté dure éternellement.
Que ma bouche dise la louange de l’Eternel, et que toute créature bénisse
son saint non, pour toujours et à perpétuité !
Louez l’Eternel !
CANTIQUE (debout)

CARNET 13 :

Psaume de la création

PRIÈRE DE LOUANGE (Debout)
Tu es digne de louange et d’honneur, dans le ciel comme sur la terre, car
il n’y a point d’autres dieux comme toi.
Sans ta volonté, rien ne peut se produire ni dans le ciel, ni sur la terre. 1
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En Jésus-Christ, tu nous as visités, manifestant le plus grand amour pour
nous.
En toi nous avons trouvé la satisfaction de nos aspirations les plus
profondes, en toi nous avons trouvé tout ce que nous attendons d’un
Dieu.
Soit grandement loué.
Eternel Dieu tout-puissant, tu as dit, tu es près de tous ceux qui
t’invoquent, de tous ceux qui t’invoquent en esprit et en vérité.
Accorde-nous maintenant ton Esprit Saint, Celui que ton Fils unique nous
a promis, laquelle promesse Il a réalisée le jour de la Pentecôte
chrétienne.
Que cet Esprit divin nous visite ici et maintenant, qu’Il touche nos cœurs,
afin que chacun de nous soit touché par la grâce et te rende un culte qui
soit comme un parfum de bonne odeur et qui monte vers toi, le Père des
miséricordes.
C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
LOI DE DIEU (assis)
Ecoutons bien aimés, la volonté de Dieu pour aujourd’hui :
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » (Jn 15 : 12)
PRIÈRE DE REPENTANCE (assis)
Seigneur, nous avons pris le parti d’attendre, attendre qu’un autre
commence à faire le premier pas, à aider, à s’engager, à payer de sa
personne.
Nous n’écoutons pas la voix du cœur, nous étouffons celle de l’amour et
partageons l’avis qu’être charitable, c’est être bête.
Nous regrettons à présent.
Ne nous rejette pas, mais, pour l’amour de Jésus-Christ, aie pitié de nous.
Amen !
CANTIQUE (assis)

130 (1, 2, 3, 4)

Du fond de ma détresse

PAROLES DE GRÂCE (debout)
Bien aimés écoutons maintenant, dans le recueillement et dans la
repentance, la réponse du Seigneur à notre prière :
« Car Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle »
Fondé sur cette Parole digne d’être reçue avec entière confiance, et en
tant que Pasteur, Gardien des mystères de Dieu, à tous ceux qui se
repentent et qui croient, j’annonce le pardon de Dieu, et j’atteste la
rémission de leurs péchés, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit,
dans la vérité et dans l’amour. Amen !
Bien aimés va dans la joie et ne pèche plus, ta foi t’a sauvé.
2
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Tournez les yeux vers le Seigneur

PRIERE AVANT LES LECTURES :
( assis )
Seigneur, Dieu miséricordieux et compatissant, tu ne cesses de prendre
soin des hommes que tu aimes, que tu appelles et dont tu as pitié, en leur
montrant le chemin, le bon chemin qui conduit à la maison du Père.
Fais-nous reconnaître ta voix à travers ta Parole qui bientôt, va être lue, et
bientôt déclamée.
Ouvre nos yeux, nos oreilles et notre esprit, afin que nous accédions à
une intelligence du mystère de ton amour à travers la parabole du bon
Samaritain.
Fais taire en nous toute autre voix que la tienne.
Viens Seigneur et parle, car ton peuple t’écoute.
C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
LECTURES BIBLIQUES
LEVITIQUE 19 : versets 1-3, et 13 à 18, 33-34 (CATHY)
L’Eternel dit à Moïse : « Transmets ces instructions à toute l’assemblée
des Israélites : vous serez saints, car je suis saint, moi, l’Eternel, votre
Dieu. Chacun de vous traitera sa mère et son père avec déférence et
respectera mes sabbats. Je suis l’Eternel, votre Dieu.
Tu n’exploiteras pas ton prochain et tu ne prendras rien par violence. Tu
ne garderas pas chez toi jusqu’au lendemain la paie d’un salarié. Tu ne
maudiras pas un sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse
le faire tomber, mais tu craindras ton Dieu. Je suis l’Eternel.
Tu ne commettras pas d’injustice dans tes jugements : tu n’avantageras
pas le faible et tu ne favoriseras non plus le grand, mais tu jugeras ton
prochain avec justice.
Tu ne propageras pas de calomnies parmi ton peuple et tu ne t’attaqueras
pas à la vie de ton prochain. Je suis l’Eternel. Tu ne détesteras pas ton
frère dans ton cœur, mais tu veilleras à reprendre ton prochain, ainsi tu ne
te chargeras pas d’un péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne
garderas pas de rancunes contre les membres de ton peuple. Tu aimeras
ton prochain comme toi-même. Je suis l’Eternel.
Si un étranger vient séjourner avec vous dans votre pays, vous ne le
maltraiterez pas. Vous traiterez l’étranger en séjour parmi vous comme un
Israélite, comme l’un de vous. Vous l’aimerez comme vous-mêmes, car
vous avez été étrangers en Egypte. Je suis l’Eternel votre Dieu.
1 JEAN 4 : versets 7 à 12
Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, car l’amour vient de Dieu, et
toute personne qui aime est née de Dieu.
Celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu, car Dieu est amour.
3
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Voici comment l’amour de Dieu s’est manifesté envers nous : Dieu a
envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui nous ayons la vie.
Et cet amour consiste non pas dans le fait que nous, nous avons aimés
Dieu, mais dans le fait que lui nous a aimés et a envoyé son Fils comme
victime expiatoire pour nos péchés.
Bien aimés, puisque Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi
nous aimer les uns les autres.
Personne n’a jamais vu Dieu.
Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son
amour est parfait en nous.
LUC 10 : versets 25 à 37
Un professeur de la loi se leva et dit à Jésus pour le mettre à l’épreuve :
Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?
Jésus lui dit : Qu’est-il écrit dans la loi ? Qu’y lis-tu ?
Il répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute
ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme
toi-même ».
Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras.
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus : Et qui est mon prochain ?
Jésus reprit la parole et dit :
« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho.
Il tomba entre les mains de brigands qui le dépouillèrent, le rouèrent de
coups et s’en allèrent en le laissant à moitié mort.
Un prêtre qui, par hasard, descendait par le même chemin vit cet homme
et passa à distance.
De même aussi, un lévite arriva à cet endroit, il le vit et passa à distance.
Mais un Samaritain qui voyageait arriva près de lui et fut rempli de
compassion lorsqu’il le vit.
Il s’approcha et banda ses plaies en y versant de l’huile et du vin.
Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit dans une auberge et prit
soin de lui.
Le lendemain, à son départ, il sortit deux pièces d’argent, les donna à
l’aubergiste et dit : Prends soin de lui, et ce que tu dépenseras en plus, je
te le rendrai à mon retour.
Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé
au milieu des brigands ?
« C’est celui qui a agit avec bonté envers lui », répondit le professeur de
la loi.
Jésus lui dit : « Va agir de la même manière, toi aussi »
CANTIQUE (debout)

232 (1, 2, 3)

Comme un souffle fragile
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PRÉDICATION
INSTRUMENTAL

CONFESSION DE FOI
(debout)
Je crois en Dieu le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
Il est venu vivre parmi 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 rassemble dans l’Eglise et qui nous fait vivre. Amen !
CANTIQUE (debout)

776 (1, 2, 3, 4)

Le bon Samaritain

ANNONCES
INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Unissons-nous dans la prière et dans l’intercession :
Eternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et notre
Sauveur, que ton Nom est magnifique sur toute la terre.
Le mystère de ton amour pour nous dépasse notre compréhension.
Reçois l’hommage de notre adoration et de notre prière.
Qui peut dire qu’il te connaît, Père, sinon celui qui, par l’Esprit, te
rencontre dans le Fils ?
Ce que tu nous révèles de ton visage, nous en trouvons la trace en
chacun, et nous le découvrons en plénitude en Jésus le Christ glorifié.
Seigneur Dieu tout-puissant, tu t’es donné à connaître à nous comme un
Dieu qui est essentiellement Amour.
Et ton Fils, Jésus le Christ, en ton Nom, nous instruit de nous aimer les
uns les autres, comme Lui, Il nous a aimés.
O Dieu, par amour pour Lui, fais de nous une Communauté plus
fraternelle, une Communauté qui sache mieux partager et mieux accueillir.
Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent, les révoltés, les
endeuillés, les malades et notamment ton Serviteur Pierre Focks : Que les
cinq Plaies de Jésus crucifié lui servent constamment de remède de
guérison, car c’est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et le
châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui.
Prends pitié de sa famille, car elle fait partie de la Grande Famille des
chrétiens que tu as constitués en l’Eglise universelle, et tourne ta face
compatissante sur cette famille.
Tu es le Père des miséricordes, sois avec ceux qui te cherchent, celles et
ceux qui ont des responsabilités et tentent de construire un monde plus
juste.
5
Accorde-nous d’être les témoins de ta fidélité et de ton amour.
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Nous te prions aussi pour l’Eglise universelle : donne-lui sagesse et
humilité lorsque sa place est reconnue, force et courage dans la
persécution, réveille-là quand elle dort.
Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur.
Hâte ce moment là, Seigneur.
Nous l’attendons, comme les Prophètes et les Patriarches l’ont attendu, et
volontiers nous disons avec eux, ici et maintenant :
« Ô Cieux, répandez votre rosée, et que les nuées fassent pleuvoir le
Juste !
Que la terre s’entrouvre, et qu’elle donne le Sauveur ».
Et déjà, nous levons la tête vers toi, ô Sauveur du monde, pour aller au
devant de toi.
Viens régner en nous, ôte le péché, arrache-nous à nous-mêmes, et nous
seront tout à toi, pour toujours et éternellement.
C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
Et comme Jésus l’a enseigné à ses Disciples, nous te disons :
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

EXHORTATION
Bien aimé, toi qui a reçu la sainte convocation de ce jour, pour venir
adorer Dieu et pour l'écouter, le Seigneur te dit : "Va, et toi aussi, fais de
même.
BENEDICTION
A vous donc, qui aimez le Seigneur d'un amour inaltérable, le Seigneur
bénit votre départ et votre arrivée. Le Seigneur vous conduit dans les
sentiers de la justice, à cause de son Nom, dès maintenant et à jamais.
C'est lui qui est le Père, le Fils, le Saint Esprit, un seul Dieu. C'est lui qui le
fera. Amen!
Allez dans la paix du Seigneur !
CANTIQUE (debout)

320 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Nous avons vu les pas

SORTIE
6

