Proposition de culte chez soi
Mâcon, dimanche 10 mai 2020
Seul, en couple ou en famille, prenez le temps de vivre ce temps de culte à votre
rythme.
Avant de commencer, organisez le lieu dans lequel vous vivrez ce moment pour être
le plus confortablement installés. Privilégiez aussi, si vous le pouvez, la beauté de ce
lieu et le calme autour de vous : une bougie allumée, un bouquet de fleur, une belle
nappe sur la table, votre Bible à portée de main…
Pour entrer dans ce temps de culte ; vous pouvez aller écouter le Lacrimosa du
Requiem de Mozart, dans une version enregistrée par l’orchestre dirigé par Jordi
Saval (en cliquant sur le lien ci-dessous) :
https://www.youtube.com/watch?v=i8pix9eFwOE

Notre quotidien peut être angoissant en ce moment ou déprimant, selon ce que l’on
traverse, selon l’inquiétude que l’on a pour ceux qui nous proches, selon la façon que
l’on a de vivre ce confinement et de réagir face à la maladie qui rode…
Dieu nous met au cœur sa confiance. Elle n’est pas vaine, elle naît du matin de
Pâques… « de quoi aurais-je peur ?… »
Comme le disent les paroles du Requiem que nous venons d’écouter : « de ces
cendres renaîtra la vie ! » Des paroles qui résonnent dans nos journées en ce temps
d’épidémie ; Dieu nous accompagne et demain, il fera renaître la vie !
Prions
Seigneur,
Tout au fond de moi, il y a si souvent comme un grand désordre, on dirait une
chambre d’enfant après une journée d’anniversaire.
Tout au fond de moi, il y a si souvent un tel désordre que mes pensées, mes actes
se dispersent.
Alors, je sais que je ne vis plus, c’est mon agenda qui me fait survivre…
Et là, sans mon agenda, je ne suis plus très sûr du jour de la semaine, tant les jours
se ressemblent et tant l’absence d’avenir clair brouille le présent.
Aide-moi à mettre de l’ordre.
Seigneur,
Tout au fond de moi, il y a si souvent un tel désordre que je ne retrouve plus ce
cadeau de la vie offert il y a longtemps, au lendemain de la mort et de la
résurrection de Jésus.
Aide-moi à mettre de l’ordre.
Alors, non seulement je choisirai la vie, mais je vivrai de ta vie.
Amen
Confions nos vies au Seigneur avec le cantique « Seigneur, je te confie ».
Vous pouvez écouter ce cantique, ou en chanter les paroles qui s’affichent sur la
vidéo.

lien : https://www.youtube.com/watch?v=tLSqUxpd86A)
********
Voici les deux lectures bibliques pour ce dimanche.
Actes 6.1-7
1 À ce moment-là, le nombre des disciples devient de plus en plus grand, et les Juifs
qui parlent grec se plaignent des Juifs du pays. Ils disent : « Chaque jour, au
moment où on distribue la nourriture, on oublie les veuves de notre groupe. »
2 Alors les douze apôtres réunissent l'ensemble des autres disciples, et ils leur disent
: « Nous ne devons pas cesser d'annoncer la parole de Dieu pour nous occuper des
repas.
3 C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes que tout le monde
respecte, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Nous leur confierons le service des
repas
4 et nous, nous continuerons fidèlement à prier et à annoncer la parole de Dieu. »
5 L'assemblée entière est d'accord avec eux. On choisit Étienne, un homme rempli de
foi et d'Esprit Saint. On choisit aussi Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et
Nicolas, un homme d'Antioche de Syrie, qui obéit à la loi de Moïse.
6 On les amène devant les apôtres. Les apôtres prient pour eux en posant les mains
sur leur tête.
7 La parole de Dieu est de plus en plus connue. À Jérusalem, il y a de plus en plus
de disciples. De très nombreux prêtres juifs croient en Jésus.
1 Pierre 2.4-9
4 Approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante. Les gens l'ont rejetée,
mais Dieu l'a choisie, et elle est précieuse à ses yeux.
5 Approchez-vous de lui. Alors, vous aussi, comme des pierres vivantes, vous
servirez à construire la maison de l'Esprit Saint. Vous formerez une communauté de
prêtres saints, pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu, et Dieu les acceptera à
cause de Jésus-Christ.
6 En effet, les Livres Saints disent de la part de Dieu : « Regardez ! J'ai choisi une
pierre précieuse et je la pose dans la ville de Sion comme pierre principale. Celui qui
s'appuie sur elle ne sera pas déçu. »
7 Pour vous qui croyez, cette pierre vous donne de l'honneur. Mais pour ceux qui ne
croient pas, « la pierre que les constructeurs ont rejetée, est devenue la pierre
principale de la maison. »
8 Et ailleurs ils disent : « C'est une pierre qui fait perdre l'équilibre, un rocher qui
fait tomber. »
9 Mais vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, la nation
sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il
a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous conduire vers sa lumière
magnifique.

Prions
Seigneur, ouvre nos oreilles, nos cœurs, nos vies à ta Paroles.
Amen
*******
Courte méditation
Voilà ! Nous sommes le 10 mai 2020 ! C’est pour demain que l’on nous annonce le
déconfinement ! Enfin, nous allons pouvoir sortir !
Comment allez-vous vivre ce moment ?
Qu’est-ce qui vous a manqué pendant ce temps de confinement ?
Est-ce qu’il y a des choses que vous aimeriez vous empresser de faire dès que la
liberté de circuler sera rétablie ?
Voilà ! Nous sommes le 10 mai 2020 ! C’est pour demain que l’on nous annonce le
déconfinement !
Mais nous avons aussi entendu les règles établies pour ce déconfinement, jeudi
après-midi dans le discours du Premier ministre…
Zones rouge et verte, 100 km, distanciation sociale, masques, lavage de main,
télétravail ou chômage, réouverture partielle des écoles, test… sont des réalités qui
vont nous accompagner encore quelques semaines…
Et si nous pensions à ceux qui nous entourent et qui seraient heureux de recevoir un
coup de fil, une écoute de notre part ? Dès aujourd’hui ? Cet après-midi ? Leur dire
que l’on pense à eux et que notre prière les soutient dans ce qu’ils vivent.
Peut-être êtes-vous impatients de pouvoir sortir et de pouvoir à nouveau célébrer le
culte en communauté. Certains chrétiens en France le sont et ont réagi vivement
lorsque le maintien de l’interdiction de célébrations religieuses a été annoncé comme
devant se prolonger jusqu’au 2 juin. Le 2 juin vraiment ? Est-ce qu’on ne pourrait pas
avancer d’un ou deux jours et faire en sorte que nos églises soient ouvertes pour
célébrer ensemble la Pentecôte ? Nous avons faim et soif de nos cultes, de nos
célébrations, de notre vie en communauté ! Alors, qu’on nous laisse célébrer la
Pentecôte ensemble ! Nous saurons être responsables et appliquer les mesures
nécessaires !
Oui, c’est vrai, l’Église ne se vit pas seul, isolé, dans son coin, mais elle se vit au
milieu de sœurs et de frères…
Oui, c’est vrai… mais est-ce aujourd’hui la priorité ?
Le confinement et le déconfinement vont faire des milliers de victimes, et pas
seulement du fait de cette satanée maladie de CoVid-19… Il y a tous ceux pour qui
ce confinement est une épreuve qui peut s’avérer mortelle : perte de l’emploi,
paupérisation, violence familiale et domestique, troubles psychiques, isolement des
malades et des personnes âgées – en Ehpad ou à leur domicile, les prisonniers qui
vivent une sorte de double peine, isolés dans des cellules surpeuplées…

Les Douze avaient à cœur de célébrer la Parole de Dieu. Ils avaient à cœur de la
prêcher et de vivre ainsi en Église autour de la célébration.
Mais, tout à la joie de cette célébration, ils ne sont pas restés sourds aux réalités de
ceux qui étaient sur la touche au sein de la communauté. Ils n’ont pas donné la
priorité à la célébration de la Parole sur la mise en actes concrète de cette Bonne
Nouvelle qui « libère les prisonniers, donne à manger à ceux qui ont faim, habille
ceux qui sont dévêtus, donne de voir à ceux qui sont aveugles et à entendre à ceux
qui sont sourds. »
Dès que le problème a été soulevé au sein de la communauté, ils ont pris les
mesures et nommer les personnes pour y répondre.
Nous sommes impatients pour nous-mêmes dans cette situation de confinement.
Mais, n’en oublions pas celles et ceux qui vont se retrouver sur la touche, confinés
dans les marges de la société.
********
Prions
Si vous êtes en famille, chacun peut écrire sur un bout de papier les sujets
d’intercession pour lesquels il souhaite prier, puis ensuite, lentement prier pour ces
différentes situations ou ces personnes…
Si vous êtes seul, prenez le temps de penser à toutes celles et tous ceux que vous
souhaiter porter dans votre prière.
À la fin, vous pouvez dire (tous ensemble) le Notre-Père, ou vous laisser porter par
cette interprétation chantée de la prière de notre Seigneur :
https://youtu.be/kfFQpFQ3CVI

Le Seigneur vous garde, chacune et chacun, grands et petits, jeunes ou âgés.
Que sa lumière illumine vos cœurs !
Amen
Un dernier cantique pour accompagner votre journée : https://youtu.be/zRaP9rwQFQ

