
Dimanche 24 mai 2020

I. ACCUEIL - (Isabelle Pit)
Bonjour à tous, chers frères et sœurs qui nous rejoignez ce matin pour ce temps de culte.
Même si nous sommes séparés les uns des autres pour un temps, le Seigneur nous rassemble 
à sont appel et nous formons la maison du Dieu vivant.

Nous lisons au Ps. 92 :
« Qu’il est bon de célébrer l’Eternel et de psalmodier en l’honneur de ton nom ô Très-Haut ! 
D’annoncer dès le matin ta bienveillance et ta fidélité pendant les nuits,
Sur l’instrument à 10 cordes et sur le luth, au son de la harpe.
Tu me réjouis par ce que tu fais, ô Eternel !
Et j’acclame les œuvres de tes mains. »

Je vous invite à prier :
Seigneur, notre Dieu, tu as préparé cette heure dans ton amour pour nous.
Tu nous appelles à recevoir ta Parole qui, jour après jour, confirme ton alliance et nous 
enseigne à vivre selon tes enseignements.
Dispose nos cœurs à écouter avec foi, à participer avec ferveur et que ce culte, conduit par 
toi, soit pour l’édification de l’Eglise et la manifestation de ta gloire. Amen

Pour entrer dans la louange, je vous propose de chanter
1 - JEM 521 - C’est auprès de Dieu que je veux me tenir 

II. LOUANGE – (Sylvie Saretto)
Nous poursuivons la louange par une prière :
Seigneur, notre Dieu, nous nous tournons vers toi dans la reconnaissance. 
Notre cœur est joyeux de te savoir présent et fidèle dans ton amour pour nous.
Nous te bénissons de nous avoir donné ce jour pour nous reposer en toi 
et célébrer ton nom.
Merci pour ton appel qui a donné un sens à notre existence et a marqué notre place dans 
l’église ; merci pour les frères et sœurs qui nous aident dans notre marche vers toi ; merci 
pour les pasteurs ; merci pour ceux que tu places sur notre route afin que nous cheminions 
avec eux ; merci pour les liens que tu tisses et tout particulièrement pour la communion 
fraternelle que tu suscites. Béni sois-tu, Seigneur, d’être le bon berger qui connaît son 
troupeau, qui le garde et le protège de tout mal.
Nous te rendons grâce pour Ta Parole et parce que tu pourvois, en toutes choses, à ce qui 
nous est nécessaire. A toi, Père, Fils et Saint-Esprit soit tout honneur et toute gloire. Amen

2- JEM 368 - Chantons : Dieu, tu es grand

III. LECTURE DE LA PAROLE (Mireille Colomb)
Ecoutons la Parole du Dieu Vivant. Je lirais dans Luc 6. 39/45



« Jésus leur dit aussi une parabole : un aveugle peut-il conduire un aveugle ? Ne 
tomberont-ils pas tous les deux dans une fosse ?
Le disciple n’est pas plus que le maître ; mais tout disciple accompli sera comme son 
maître. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l’œil de ton frère et ne remarques-tu pas la 
poutre qui est dans ton œil à toi ? Ou comment peux-tu dire à ton frère ; laisse-moi ôter la 
paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien ? Hypocrite, ôte 
premièrement la poutre de ton œil  et alors tu verras à ôter la paille qui est dans l’œil de ton
frère.
Il n’y a pas de bon arbre qui produise de mauvais fruit, ni de mauvais arbre qui produise de 
bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son propre fruit… L’homme bon tire le bien du 
bon trésor de son cœur et le mauvais tire le mal de son mauvais trésor, car c’est de 
l’abondance du cœur que la bouche parle. »

La Parole nous enseigne chaque jour à marcher selon la pensée de Dieu, pour ressembler 
à Christ. En la méditant, nous nous rapprochons peu à peu du maître. Il nous reste tant de 
chemin à parcourir pour lui ressembler. Comment le pourrions-nous ?

Chantons comme une prière de repentance :
3 – JEM 642 - Pardon, Seigneur, pardon 

IV - CONFESSION DES PECHES (Isabelle Valy)
Conscients de nos fautes, Seigneur, nous implorons ta divine tendresse avec cette prière 
de St-Augustin :
Seigneur, donne-moi de m’accueillir comme tu m’accueilles, de m’aimer comme tu m’aimes.
Délivre-moi de la perfection que je veux me donner, 
ouvre-moi à la sainteté que tu veux m’accorder.
Epargne-moi les remords de Judas, rentrant en lui-même pour n’en plus sortir, 
épouvanté et désespéré devant son péché.
Accorde-moi le repentir de Pierre, rencontrant le silence de ton regard plein de tendresse et
de pitié ; et si je dois pleurer, que ce ne soit pas sur moi-même mais sur ton amour offensé.
Donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit,
dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta Parole.

Nous chanterons :
4- JEM 240 - Te ressembler Jésus

V- PARDON (Yves Nouvel)
Ecoutons l’annonce du pardon faite à ceux qui croient en Jésus-Christ.
Romains 5.8/11: 
« Mais en ceci, Dieu prouve son amour envers nous : lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous. A bien plus forte raison, maintenant que nous sommes justifiés 
par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis,
nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à bien plus forte raison, étant 
réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie.



Plus encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ par qui, 
maintenant, nous avons obtenu la réconciliation.»

Chantons notre reconnaissance
5 – Jésus est ressuscité, Alléluia JEM-770 (A apprendre)
sinon : Dieu ta fidélité – JEM 400

VI – CONFESSION DE FOI (Monique Cabanis)
Je vous invite à confesser notre foi avec les premiers témoins de Jésus-Christ en 
proclamant :

- Avec Jean-Baptiste : Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde
- Avec André : Nous avons trouvé le Messie
- Avec Marthe : Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui 

devait venir dans le monde.
- Avec Nathanaël : Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël
- Avec les Samaritains : Nous savons que c’est lui qui est véritablement le Sauveur du 

monde
- Avec Pierre : Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant
- Avec Thomas : mon Seigneur et mon Dieu !
Amen

Offrande (Isabelle Pit)
L’offrande que nous sommes appelés à faire est un signe de notre foi en Jésus-Christ 
qui, pour nous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous enrichir.
Nous mettrons de côté cette offrande comme chaque semaine. Merci à vous tous qui 
continuez à soutenir l’église de vos dons, malgré les circonstances, en les envoyant au 
foyer ou au trésorier.

Rendons grâce à Dieu pour les dons qu’il nous accorde.
Seigneur, notre Dieu, accepte cette offrande que nous mettons de côté comme un signe
d’adoration et d’amour. C’est de toi et pour toi que sont toutes choses. A toi soit la gloire,
maintenant et toujours. Amen

VII – PREDICATION : Jean 17 : 1-11
Pasteur Clémence Bury
6 – Chant d’introduction : JEM 352 « Il est exalté »

7 – Chant : « Ton Nom le plus beau des poèmes » Je ne sais pas s’il est connu mais 
si ce n’est pas le cas pour les musiciens, on le passera via youtube !

VIII – INTERCESSION (Jean-Louis Saretto)



Seigneur, nous te rendons grâce pour ton Eglise et te prions de rendre son témoignage 
puissant. Rends-la humble et disponible, fidèle dans l’obéissance, inébranlable dans la 
foi.
Seigneur, fais-nous porter les fruits de l’Esprit. Rends plus ardent notre désir de te servir
et notre intérêt pour ta Parole.
Donne à notre Eglise d’être une communauté vivante et fraternelle où tous se sentent 
membres d’un seul corps, que les nouveaux venus se sentent accueillis comme des 
frères. Nous te confions les jeunes pour qu’ils grandissent dans la connaissance de ton 
amour et qu’ils tiennent ferme dans la foi.
Nous te présentons tous ceux qui souffrent à travers le monde à cause de ton nom.
Apprends-nous à ne pas nous décourager et a restés unis dans l’épreuve comme les 
membres d’un même corps sont unis entre eux.
Seigneur, tu es le maître des peuples, la destinée des nations t’appartient. Nous te 
prions pour tous les pays qui traversent, comme nous, cette épreuve de l’épidémie. 
Garde notre pays et les autorités qui le dirigent, nous te les confions afin que nous 
puissions continuer à rendre témoignage en toute liberté.
C’est au nom de Jésus-Christ, ton Fils et notre sauveur, que nous te prions. Amen.

Annonces

IX - Exhortation et bénédiction (Isabelle Pit)
Romains 12.1,2
« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme 
un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le 
renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu : 
ce qui est bon, agréable et parfait. »

Que notre Dieu et Père qui donne la paix vous garde et vous bénisse pendant cette 
semaine, vous donnant la force d’accomplir votre travail en toute sérénité.
Chantons
8 - JEM 821 - Règne en moi 


