Eglise Protestante Unie du Pays d’Aix en Provence
CULTE du 26 Mai 2019
(préparé par l’équipe de formation à la liturgie et à l’expression
publique)

PRIERE POUR SE PREPARER AU CULTE
O mon Dieu, puisque tu me fais la grâce d’entrer dans ta maison, dispose mon cœur à t’invoquer ;
Donne-moi un esprit attentif et docile pour que je puisse profiter des salutaires instructions de ta Parole et
te rendre un culte qui te soit agréable, par Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen.

ACCUEIL PROCLAMATION
Celui qui ne nous veut que du bien,
Le Père de tendresse inépuisable,
Le Fils, humble visage de l’ami
Le souffle libre de l’Esprit
Un seul Dieu trois fois béni
Nous donne sa grâce et sa paix.
LOUANGE
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons !
Pour ce rendez-vous où tu nous convoques et nous rassembles
Pour toutes les rencontres que tu nous donnes de vivre
Pour les heures de nos journées, les saisons de nos années
Pour celles et ceux auprès desquels tu nous conduis,
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons !
Pour ta présence secrète en nos cœurs,
Pour ton appel à être tes libres serviteurs,
Pour les dons que tu mets en nous
Et que tu nous invites à partager avec les autres,
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons !
Pour ton amour manifesté en Jésus-Christ,
Pour ton salut qui nous ouvre une vie nouvelle,
Pour ton Esprit qui nous console et nous inspire,
Pour les chemins de l’unité où tu mènes ton Eglise,
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons !
Pour les merveilles de ta Création,
Pour l’attente de ton Royaume,
Pour ta promesse de justice et de paix,
Pour l’espérance et la foi qui nous font vivre,
Seigneur, nous te louons et nous te bénissons !

ANNONCE DU PARDON (à 2 voix)
Notre cœur, nous condamne-t-il ?
Dieu est plus grand que notre cœur !
Notre intelligence, nous désespère-t-elle ?
Dieu est plus grand que notre intelligence !
Notre volonté, n’est-elle pas suffisante ?
Dieu est plus grand que notre volonté !
Voici SON pardon !
Entendons-le !
Soyons heureux !
Acceptons-le !
Soyons heureux !
Partageons-le !
Soyons heureux !
Que la paix de Dieu emplisse nos vies !
Rendons grâces au Seigneur ! (Les 2 voix ensemble)

PRIERE D’ILLUMINATION
Notre Père,
Ta Parole est comme le feu,
Eclaire-nous !
Ta Parole est comme l’eau,
Rafraichis-nous !
Ta Parole est comme le ciel,
Elargis-nous !
Ta Parole est comme la terre,
Enracine-nous !
Au soir de Pâques,
Tu as ouvert l’intelligence de tes disciples
Pour qu’ils comprennent les Ecritures.
Ouvre maintenant nos intelligences et nos cœurs
Pour que nous accueillions ta Parole vivante
Dans les Ecritures que nous allons lire.
Nous te le demandons au nom de Jésus, le Christ
Amen.

CONFESSION DE FOI
Je crois en Dieu le Père :
je crois qu’il a créé le monde pour tous les humains,
je crois qu’il a tout créé dans la même joie et le même émerveillement.
Je crois en Jésus Christ, le ﬁls de Dieu :
il est venu chez nous et pour nous ; il a vécu comme nous,
mais en allant jusqu’au bout de la vérité, de l’amour et du don.
Je crois en l’Esprit Saint, par qui le monde reçoit la vie et l’amour,
et qui rend possible toute justice et toute espérance.
Je crois que nous ne sommes pas des individus isolés mais un peuple :
le peuple de Dieu, son Eglise, signe et promesse d’unité et d’amour,
signe de la présence et de la tendresse de Dieu.
Je crois que le monde est déjà sauvé, que le mal est déjà vaincu,
que l’homme est déjà renouvelé !
Mais je sais que cette résurrection doit se faire tous les jours,
jusqu'à ce que Jésus revienne et nous rende semblables à lui.
C’est pourquoi j’attends un monde nouveau :
Jésus-Christ, que ton Règne vienne !

INTERCESSION
Prions pour l’irruption du règne de Dieu
Dans notre monde d’aujourd’hui.
Seigneur notre Dieu et notre Père,
Tu nous appelles et nous voici en chemin…
Nous te prions pour tous ceux et celles qui répondent à ton appel,
Et se retrouvent en route, habités par l’incertitude du lendemain,
L’insécurité de l’inconnu, l’inconfort de l’inattendu.
Donne-leur la paix de ta présence et la force de ta promesse.
Chant Mon Dieu, que ton règne vienne, partie 1
Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Tu nous parles et nous voici porteurs de ta Bonne Nouvelle…
Nous te prions pour celles et ceux à qui tu confies
L’enseignement et l’annonce de ton Evangile
ici et ailleurs dans le monde.
Renouvelle leur vocation et leur enthousiasme.
Donne-leur ta lumière et ta sagesse dans la tâche qu’ils accomplissent.
Chant, Notre Père, que ton règne vienne, partie 2

Pendant le chant, M. et C. se placent dans le groupe, S. reste devant.
Seigneur, notre Dieu et notre Père,
Tu souffles ton esprit d’amour…
Et les boiteux marchent,
Et les aveugles voient
Et les affamés sont rassasiés…
Nous te prions pour tous les estropiés de la vie, les oubliés de l’amour, les laissés pour
compte de nos sociétés,
Les sans familles, les sans abris, les sans ressources, les sans papiers….
Nous te les nommons dans le silence de nos cœurs
Silence
Quand les gouvernements puissants prétendent que leur politique est bénie des cieux,
l’écriture affirme que Dieu aide les sans-pouvoirs.
Ouvre nos cœurs et nos mains à la compassion qui respecte chacun.

Ensemble les 3 :
Seigneur, notre Dieu et notre Père
Tu as dit que ton règne est parmi nous.
Ouvre nos oreilles pour l’entendre,
Ouvre nos mains pour le servir,
Ouvre nos cœurs pour l’accueillir.
Nous te le demandons au nom de Jésus Christ.
Chant complet

BENEDICTION
« Comme le Père m’a envoyé, à mon tour, je vous envoie. »
Ayant parlé, Jésus souffla sur eux
Et leur dit : Recevez le Saint Esprit »
Allons avec cette promesse
Ne cherchons pas Dieu là où il n’est pas.
C’est lui qui vient à nous,
C’est lui qui nous bénit.
Silence
Allons dans la joie du Christ ressuscité !

PRIERE POUR LA FIN DU CULTE
O mon Dieu, tu m’as donné cette nourriture spirituelle dont j’avais besoin pour vivre une vie qui te soit
consacrée en Jésus-Christ.
Que désormais, uni à lui par la foi, je puisse le glorifier en portant des fruits de sainteté et de charité.
Amen

