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Déroulement du culte ; Dimanche 3 mai 2020 ; Ou pour un autre jour !!

Nous pouvons rassembler la famille

(autour d’une table ou dans

notre salon…)

Musique : choisir celle que nous aimons
- Accueil : Notre espérance est en Dieu. Que chacun de nous reçoive de
lui : la grâce, la joie et la paix, dans son cœur et dans sa vie.

Cantique (s) de louange :
Ps 36. O Seigneur, ta fidélité
1. O Seigneur, ta fidélité
Remplit les cieux et ta bonté
Dépasse toute cime.
Ta justice est pareille aux monts,
Tes jugements sont plus profonds
Que le plus grand abîme.
De la puissance du néant,
Tu veux sauver tous les vivants,
Toute chair, toute race ;
Les hommes se rassembleront,
Autour de toi ils trouveront
Leur paix devant ta face.
2. Que précieux est ton amour !
Dans ta demeure nuit et jour
La table est toujours prête ;
Et tu nourris ceux qui ont faim
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De l’abondance de tes biens
En un repas de fête.
Ta joie est comme un flot puissant ;
A la fraîcheur de ce torrent
Nos coeurs se désaltèrent.
La source de vie est en toi,
Par ta lumière l’homme voit
Triompher la lumière.
3. Maintiens ta grâce aux hommes droits ;
Donne à celui qui vient vers toi
L’appui de ta justice.
Garde-moi de tomber aux mains
De ces méchants, de ces hautains,
De peur que je faiblisse.
Car ils voudraient chasser les tiens,
Les séparer de leur soutien,
De leur seule assurance.
C’est fait ! Tu les as renversés ;
Ils ne pourront se relever.
Gloire à ta délivrance !

- Temps de silence :

- Prière de présentation à Dieu (confession du péché, Pardon) à
mettre en « JE » si on est seul :
Merci, Mon Dieu, pour la louange que tu as mise en nos têtes et nos coeurs.
C’est là le signe audible de ta grâce dans nos vies. C’est pour cela que nous
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reconnaissons, ensemble, que nos paroles ne s’accordent pas toujours à nos
actes voire notre foi. Nous te demandons pardon pour cette fracture en nous.

Temps de silence (30 secondes ? C’est long. Celui qui guide la prière regarde
sa montre.)

ET TOI, dans ton immense patience, dans ton immense capacité
d’écoute tu entends ma prière et tu nous réponds avec ces mots :
Quand

les

montagnes

s’éloigneraient,

quand

les

collines

chancelleraient, mon amour pour toi ne faiblira point et mon alliance
de paix ne sera pas ébranlée.
Je t’aime d’un amour éternel et te donne mon pardon.

Cantique de reconnaissance et de joie.
151. 12/01 : Je louerai l’Eternel :
1. Je louerai l’Eternel de tout mon coeur,
Je raconterai toutes tes merveilles,
Je chanterai ton nom.
Je louerai l’Eternel de tout mon coeur,
Je ferai de toi le sujet de ma joie.
Alléluia !
2. Dieu, l’Eternel, est roi ; il règne à jamais.
Pour le jugement, il dresse son trône :
Il jugera la terre.
Dieu, l’Eternel, est roi ; il règne à jamais.
Le monde verra la force de son bras.
Alléluia !
3. Dieu voit les opprimés,il est leur abri,
Leur refuge au temps des grandes détresses,
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Son nom est leur salut.
Dieu voit les opprimés,il est leur abri.
Il sauve les siens, car il est le Dieu saint.
Alléluia !
4. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
Au commencement, aujourd’hui, toujours,
Et aux siècles des siècles.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
D’une éternité à l’autre éternité.
Alléluia !

Proclamation de la Parole
- Lecture de la Bible :

Texte du jour tiré de « Notre pain quotidien »

et j’ai choisi le texte du lectionnaire de l’U.E.P.A.L (Union des Eglises
protestantes d’Alsace et de Lorraine) :
- On peut lire aussi : 1 Samuel 2, 1 à 8a et 1 Corinthiens 15, 1 à
11
- Jean 10, 1 à 16

Jésus, le bon berger
1

Amen, amen, je vous le dis, celui qui n’entre pas dans l’enclos à moutons par la

porte, mais qui l’escalade par un autre côté, celui–là est un voleur et un
bandit.
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Mais celui qui entre par la porte est le berger des moutons.
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C’est pour lui

que le gardien ouvre la porte ; les moutons entendent sa voix ; il appelle ses
propres moutons par leur nom et les mène dehors.
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Lorsqu’il les a tous fait sortir, il

marche devant eux ; et les moutons le suivent, parce qu’ils connaissent sa voix.
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Ils

ne suivront jamais un étranger ; ils le fuiront, parce qu’ils ne connaissent pas la voix
des étrangers.
leur disait.
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6

Jésus leur tint ce discours figuré, mais eux ne surent pas ce qu’il

Jésus leur dit encore : Amen, amen, je vous le dis, c’est moi qui suis la

porte des moutons.
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Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des
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bandits ; mais les moutons ne les ont pas écoutés.

9

C’est moi qui suis la porte ; si

quelqu’un entre par moi, il sera sauvé ; il entrera et sortira et trouvera des
pâturages.
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Le voleur ne vient que pour voler, abattre et détruire ; moi, je suis

venu pour qu’ils aient la vie et l’aient en abondance.
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C’est moi qui suis le bon

berger. Le bon berger se défait de sa vie pour ses moutons.
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Quand il voit venir le

loup, l’employé, celui qui n’est pas berger et pour qui il ne s’agit pas de ses propres
moutons, s’enfuit en abandonnant les moutons. Et le loup s’en empare, il les
disperse.
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C’est un employé : il n’a pas le souci des moutons.
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C’est moi qui suis

le bon berger. Je connais mes moutons, et mes moutons me connaissent,
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comme

le Père me connaît et comme, moi, je connais le Père ; et je me défais de ma vie
pour mes moutons.
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J’ai encore d’autres moutons qui ne sont pas de cet enclos ;

ceux–là aussi, il faut que je les amène ; ils entendront ma voix, et ils deviendront un
seul troupeau, un seul berger.
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Si le Père m’aime, c’est parce que, moi, je me

défais de ma vie pour la reprendre.

Temps de silence et de cantique(s) :
514. 35/19: Pour que le jour qui se lève
1. Pour que le jour qui se lève soit plus beau,
Pour que le ciel de nos rêves soit plus chaud
Et pour que la joie qui chante soit toujours dans notre vie,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.
2. Pour que nos coeurs qui te cherchent soient plus forts,
Pour que la paix soit au creux de nos efforts
Et pour que nos voix te chantent le merci de chaque jour,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.
3. Pour que ton coeur brûle en nous comme un grand feu,
Pour que l’espoir illumine enfin nos yeux
Et pour que nos vies qui chantent soient lumière et vérité,
O Seigneur, donne-nous ton Esprit, ton Esprit d’amour.
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- Prière d’intercession
Seigneur, aujourd’hui, je veux te remercier pour ce temps que tu
nous donnes d’être ensemble. Nous voulons te remettre nos
questions et nos peurs ; nos colères et nos doutes et tout ce qui
nous éloigne de ton espérance, de ta joie et de ton amour pour
nous réjouir, simplement, d’être dans ce monde et pour aimer ce
monde.

Aujourd’hui, Seigneur, nous voulons enlever nos manteaux et les
jeter à terre pour te dire notre souhait d’être d’abord un homme et
une femme à ton image, en marche, en joie dans notre existence
malgré tout.
C’est pour cela que nous te remettons ce temps de lutte contre la
pandémie et nous te prions pour ceux qui sont en souffrance
partout dans le monde.
C’est pour cela que nous te remettons tout entre tes mains.

Et nous te disons, ensemble, Notre Père…
262.51/16: Roi des rois
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !

