CULTE DE RENTREE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
PAROISSE REFORMEE DE THIONVILLE
14e DIMANCHE APRES LA TRINITE
PRELUDE MUSICAL

ACCUEIL ET SALUTATION
La crainte de l’Eternel est le commencement de la science. Ecoute, mon enfant,
l’instruction de ton père, et ne rejette pas l’enseignement de ta mère. Car c’est une
couronne de grâce pour ta tête, et une parure pour ton cou. Dit le Seigneur, Celui qui est
vivant aux siècles des siècles.
En son Nom bénit éternellement, chers jeunes scolarisés, à vous tous et à vos parents
selon la chair et à vos parents selon l’Esprit, à vous tous, frères et sœurs de l’Eglise qui est
dans la Paroisse Réformée de Thionville, je vous souhaite la bienvenue en ce Lieu Saint où
nous devons Eglise, un Lieu redoutable, car ici c’est la Maison de Dieu, ici, c’est la Porte des
Cieux.
Je vous accueille avec Joie, avec amour et avec enthousiasme, et que la grâce, la
miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, de Jésus-Christ le Fils
du Père, et de l’Esprit Saint notre Consolateur, dans la vérité et dans l’amour. Amen !
Veuillez vous lever pour magnifier avec moi le Seigneur, en ce jour de Culte solennel de la
rentrée 2020.
ADORATION
PSAUME 8 (DEBOUT)
Eternel, notre Seigneur ! Que ton Nom est magnifique sur la terre ! Ta majesté s’élève audessus des cieux. Par la bouche des enfants et des nourrissons, tu as fondé ta gloire pour
confondre tes adversaires, pour imposer silence à l’ennemi et au vindicatif.
Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as
créées : qu’est-ce que l’homme, pour que tu te souviennes de lui ? Et le fils de l’homme,
pour que tu prennes garde à lui ? Tu l’as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l’as couronné de
gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as
tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux
du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui parcourt les sentiers des mers.
Eternel notre Seigneur ! Que ton Nom est magnifique sur toute la terre !
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Louez donc l’Eternel, serviteurs de l’Eternel ! Louez-le, vous tous qui le craignez, les petits et
les grands ! Louez-le, au son de la trompette ! Louez-le, avec les cymbales sonores ! Que tout
ce qui respire loue l’Eternel ! Louez l’Eternel !

CANTIQUE (debout)

CARNET 20

Dieu tout puissant

PRIERE DE LOUANGE (DEBOUT)
Eternel notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et notre Sauveur, tu es le
Créateur éternel et invisible, bien que tu remplisses toute la terre. Tu es le Rédempteur
gracieux, tu es l’Esprit de consolation, digne de louange et d’honneur, dans le Ciel et sur la
terre. Il n’y a point d’autres dieux comme toi.
Tu nous as aimés le premier, et tu nous aimes d’un amour éternel. Tu as établi une
alliance de paix avec tes serviteurs que nous sommes et nos enfants. Nous te rendons grâces
et nous te bénissons pour ce culte solennel de la rentrée 2020, pendant lequel nous allons
élever à toi nos enfants, leurs parents, leurs enseignants et toute la communauté éducative.
Tu vas également nous parler, à nous et à nos enfants.
O Dieu nous te supplions donc de nous assister par la vertu de ton Esprit Saint. Que le
Souffle de ton Esprit passe en ce Lieu, qu’Il balaie tous les coins et les recoins de ce Lieu,
qu’Il touche chacun de nous, afin que chacun de nous soit touché par la grâce, et te rende un
culte qui honore ton Nom, toi qui es le Père, le Fils, le Saint Esprit, un seul Dieu, pour les
siècles des siècles. Amen !
LOI DE DIEU (ASSIS)
Ecoutons de quelle manière le Seigneur veut être honoré :
Mon fils, si ton cœur est sage, mon cœur à moi sera dans la joie. Tout mon être sera dans
l’allégresse quand tes lèvres parleront avec droiture. Que ton cœur n’envie pas les pécheurs,
mais qu’il ait toujours la crainte de l’Eternel, car il y a un avenir et ton espérance ne pourra
pas être brisée. Ecoute, mon fils, montre-toi sage ! Dirige ton cœur sur la voie droite !
(Proverbes 23 : 15-19)
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PRIERE D’HUMILIATION (ASSIS)
Dieu tout-puissant et miséricordieux, nous confessons devant toi que nous sommes
souvent lents à comprendre, pendant que toi tu es lent à la colère et riche en miséricorde.
Pardonne-nous de t’avoir souvent désobéi, lorsque tu nous parles par la voix de nos
parents et de celle des autorités régulièrement instituées, car tu as dit : Toute autorité
régulièrement instituée vient de Dieu. Et l’autorité la plus proche de nous, c’est nos parents.
Nous regrettons ce comportement qui nous éloigne de toi, nous recourons à ta
miséricorde, et pour l’amour du Christ, le Fils unique, Seigneur prends pitié, Seigneur
pardonne.
Amen !

CANTIQUE (Assis)

626

J’ai soif de ta présence

DECLARATION DU PARDON (DEBOUT)
Ecoutons bien aimés, la réponse du Seigneur à notre prière d’humiliation.
Puisque ton cœur a été touché, et que tu t’es humilié devant moi, dit l’Eternel, puisque tu
as pleuré en ma présence, moi aussi j’ai entendu.
Je m’attacherai à toi pour toujours, je te conduirai dans la solitude. Je te parlerai cœur à
cœur. Je ferai de toi la porte d’espérance. En ce jour-là, dit le Seigneur, mon nom sera
Amour. Et je ne saurai plus m’en donner d’autres.
Je m’attacherai à toi pour toujours, par la justice et le droit, par la tendresse et l’amour.
Je t’attacherai à moi pour toujours, et tu connaîtras mon Nom.
Fondé sur cette Parole digne d’être reçue avec entière confiance, et en tant que Pasteur,
Gardien des mystères divins : A tous ceux qui se repentent et qui croient, j’annonce le
pardon de Dieu, j’atteste la rémission de leurs péchés, au Nom du Père, du Fils, du Saint
Esprit, dans la vérité et dans l’amour. Amen !
Bien aimé va dans la joie et ne pèche plus, ta foi t’a sauvé.
Etant ainsi sauvés je vous invite à vous lever, pour dire avec moi notre reconnaissance à
Dieu lorsque nous allons chanter le cantique :

CANTIQUE (Assis)

748

Le Seigneur seul est ma lumière
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CONFESSION DE FOI : SYMBOLE DES APÔTRES (DEBOUT)

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ son fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie;
il a souffert sous Ponce Pilate,
il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli,
il est descendu aux enfers;
le troisième jour,
il est ressuscité des morts;
il est monté au ciel;
il siège à la droite de Dieu,
le Père tout-puissant;
il viendra de là pour juger
les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint ;
je crois la sainte Église universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair
et la vie éternelle. Amen
CANTIQUE (Assis)

428

Comme un enfant

PRIERE D’ILLUMINATION
O Dieu miséricordieux et compatissant, tu nous honores de ton amour malgré nos fautes
et notre indignité. Tu mets à nos pieds la lumière de ta Parole, pour qu’elle nous gouverne,
pour qu’elle nous éclaire et nous guide en chemin, puisqu’elle est l’autorité transcendantale,
la norme en matière de doctrine et de foi.
Dieu tout-puissant, toi qui fais de la terre ton marchepied et des langues de feu tes
messagers, ta Parole va être lue en vue de sa déclamation. Ouvre notre esprit, dispose
chacun de nous à écouter et à comprendre. Fait taire en nous toute autre voix que la tienne.
Béni le message de ce jour et agis par la puissance de l’Esprit Saint, pour qu’il porte
beaucoup de fruits pour honorer ton Nom, pour l’édification de ton Eglise et pour notre
salut. C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
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LECTURES BIBLIQUES
GENESE 28 : 10-19a (19b-22)
Jacob partit de Beer-Schéba, et s’en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit ;
car le soleil était couché. Il y prit une pierre, dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce
lieu-là.
Il eut un songe. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au
ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle.
Et voici, l’Eternel se tenait au-dessus d’elle ; et Il dit : Je suis l’Eternel, le Dieu d’Abraham,
ton père, et le Dieu d’Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta
postérité.
Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t’étendras à l’occident et à l’orient,
au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta
postérité.
Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays.
Car je ne t’abandonnerai point, que je n’aie exécuté ce que je te dis.
Jacob s’éveilla de son sommeil et il dit : Certainement l’Eternel est en ce lieu, et moi, je ne
le savais pas ! Il eut peur, et dit : Que ce lieu est redoutable ! C’est ici la maison de Dieu,
c’est ici la porte des cieux !
Et Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour
monument, et il versa de l’huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel. Mais
la ville s’appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu, en disant : Si Dieu est avec moi et me
garde pendant ce voyage que je fais, s’Il me donne du pain à manger et des habits pour me
vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l’Eternel sera mon Dieu.
Cette pierre que j’ai dressée pour monument, sera la maison de Dieu. Et je te donnerai la
dîme de tout ce que tu me donneras.

ROMAINS 8 : 14-17
En effet, tous ceux qui sont conduits par l’Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n’avez
point reçu un esprit d’esclavage, pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un
esprit d’adoption, par lequel nous crions : Abba ! Père !
L’Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Die. Or, si
nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers : héritiers de Dieu, et cohéritiers de
Christ, si toutefois nous souffrons avec Lui, afin d’être glorifiés avec Lui.
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LUC 19 : 1-10
Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche, appelé
Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à
cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant, et monta sur un sycomore
pour le voir, parce qu’Il devait passer par là.
Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, Il leva les yeux et lui dit : Zachée, hâte-toi de
descendre, car il faut que je demeure aujourd’hui dans ta maison. Zachée se hâta de
descendre, et le reçu avec joie.
Voyant cela, tous murmuraient, et disaient : Il est allé loger chez un homme pécheur.
Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit : Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la
moitié de mes biens, et, si j’ai fait tort de quelque chose à quelqu’un, je lui rends le
quadruple.
Jésus lui dit : Le salut est entré aujourd’hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi
un fils d’Abraham. Car le Fils de l’homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.

PREDICATION

INTERLUDE
Cantique

409

Venez au Sauveur

ANNONCES / REMISE DES BIBLES AUX NOUVEAUX CATHECUMENES
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PRIERE D’INTERCESSION
Seigneur Dieu, grâce te soit rendue pour ta Parole qui nous redit chaque fois ton amour
pour nous et nos enfants. Confiants en cet amour qui nous inonde, nous venons à toi pour
t’adresser notre prière de ce jour de culte de la rentrée 2020.
Nous élevons à toi tous nos enfants scolarisés, les apprenants : qu’ils soient présents ici et
maintenant ou absents, qu’ils soient dans les crèches, à la maternelle, à l’école primaire, au
collège, au lycée, à l’université ou dans les grandes écoles, nous les élevons à toi, nous te
prions de les bénir et de leur accorder une année pleine de grâces et de miséricorde, mais
aussi des expériences enrichissantes pour leur formation et leur apprentissage.
Nous élevons à toi leurs parents : accorde-leur le nécessaire et le superflu, qu’ils
assument avec responsabilité, amour et patience la scolarité de leur progéniture.
Bénit les enseignants, les formateurs : donne-leur de former les apprenants avec amour
et bienveillance. Fais d’eux des enseignants de vocation, des enseignants de métier et non
des mercenaires.
Bénit également toute la Communauté éducative : qu’elle soit attentive aux problèmes
des apprenants et qu’elle conçoive, élabore et façonne des politiques éducatives toujours
humanisantes et toujours humanisées.
Dieu d’amour et de miséricorde, bénit l’Education chrétienne : qu’elle forme l’homme et
tout l’homme avec amour, conformément à la volonté de Celui qui a dit : « Laissez venir à
moi les petits enfants et ne les empêcher pas, car le Royaume des Cieux est pour ceux qui
leur ressemble ». Donne aux Moniteurs et Monitrices de l’Ecole du Dimanche et de la
Catéchèse, sagesse, intelligence, inspiration de l’Esprit Saint, pour que leur travail honore le
Seigneur et contribue à l’édification de ton Eglise.
Père des miséricordes, nous te prions pour les enfants du monde : qu’ils trouvent l’amour
d’un père et d’une mère. Pour les enfants qui sont en détresse et qui souffrent de la cruauté
des hommes : qu’ils trouvent paix et joie auprès de Dieu. Pour les enfants qui vivent avec un
handicap : qu’ils trouvent la liberté auprès de Dieu. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni
aimés : qu’ils trouvent l’amour infini de Dieu. Pour les enfants qui sont orphelins : qu’ils
trouvent un foyer qui les accueille. Pour les enfants qui sont heureux : qu’ils apprennent à
partager leur bonheur.
Dieu notre père, ton amour veille sur tous les enfants du monde, afin qu’ils puissent
grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, garde-nous dans l’esprit d’enfance et
d’humilité, afin que nous puissions un jour entrer dans ton Royaume.
Nous te le demandons au Nom de Jésus, qui est né pour nous, Petit Enfant, à Bethléem, et
qui règne avec toi, dans la communion du Saint Esprit, pour les siècles des siècles. Amen !
7

EXHORTATION
Bien aimés écoutez cette exhortation et recevez la bénédiction de la part de notre Dieu :
Prenez le temps de jouer : c’est le secret d’un cœur d’enfant.
Prenez le temps de rire : c’est une gorgée d’eau fraîche.
Prenez le temps de donner, tout comme Zachée a donné aux pauvres la moitié de ses
biens : c’est du pain pour l’affamé (e).
Prenez le temps de réparer le tort que vous faites au prochain, tout comme Zachée a
rendu le quadruple à ceux à qui il devait quelque chose : c’est une source de bénédiction.
Prenez le temps d’aimer et d’être aimé : c’est une grâce de Dieu.
Prenez le temps de prier et de travailler : c’est votre force et votre réussite sur la terre.
BENEDICTION
Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu :
Le Père vivifie en vous l’amour et la grâce que vous avez reçus, par amour pour son Nom.
Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie : Il est la Résurrection et la vie.
L’Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau.
Allez en paix, avec la force qui vous est donnée : Vous êtes aimés de Dieu. Amen !
Cantique

751

Un chrétien je voudrais être

POSTLUDE
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