Eglise protestante Unie du pays d’Aix,
2020.03.15 - 3ème dimanche de carême.
Liturgie inspirée de la communauté Iona (Ecosse)
Ce culte devait accompagner l’AG de l’Entraide de notre Eglise.
Il nous donne l’occasion de prier pour l’Entraide et de méditer sur son action… qui est
aussi la nôtre.
OUVERTURE
Parmi les pauvres
Parmi les orgueilleux
Parmi les persécutés
Parmi les privilégiés
Christ vient faire toutes choses nouvelles !
A l’intérieur des maisons
Sur les places publiques
Au festin du mariage
Dans la salle du tribunal
Christ vient faire toutes choses nouvelles !
Par une caresse pleine de tact
Dans une parole de colère
Par une conscience claire
Dans un amour brûlant
Christ vient faire toutes choses nouvelles !
Pour que vienne ton Règne
Pour que le monde croie
Pour que les puissants chancellent
Et que les ignorés soient reconnus
Christ vient faire toutes choses nouvelles !
En nous et sans nous
Avant nous et après nous
Ici et partout
Aujourd’hui et toujours
Christ vient faire toutes choses nouvelles !
 Chant du psaume du jour (1) : psaume 95 page 107 Str 1-2
1. Réjouissons-nous au Seigneur, Égayons-nous en son honneur ;
Lui seul est notre délivrance.
D’un même élan, venons à lui, Il sera toujours notre appui ;
Chantons notre reconnaissance !

2. Lui seul est grand, lui seul est Dieu.
Il pose sur les monts neigeux Sa main qui gouverne le monde.
Il a creusé les océans, Tiré les terres du néant ;
Partout sa puissance est féconde.
PRIERE D’EMERVEILLEMENT
Ô notre Dieu, tu as créé le monde
Tu l’as destiné à être un lieu bon
et ses habitants, tu les as appelés tes enfants.
Quand tout allait de pire en pire
Tu es venu en Christ faire émerger
ce qu’il y a de meilleur en nous.
Voilà pourquoi, Dieu bienveillant, nous osons dire :
La bonté est plus forte que le mal : l’amour est plus fort que la haine ; la lumière est
plus forte que l’obscurité : la vérité est plus forte que le mensonge !
Christ Jésus, malgré notre foi, la confusion peut nous envahir
La colère, la tension, l’amertume et la jalousie déformer notre perspective
Nos esprits peuvent s’inquiéter parfois outre mesure pour de petites choses.
Et nous n’arrivons pas toujours à faire ce qui est juste.
Mais nous voulons croire :
La bonté est plus forte que le mal : l’amour est plus fort que la haine ; la lumière est
plus forte que l’obscurité : lé vérité est plus forte que le mensonge !
Esprit de Dieu, tu as promis de nous écouter
Tu es capable de nous changer
Tu es prêt à faire de nos cœurs ta demeure.
Nous te le demandons : mets-nous au défi !
Redresse-nous, pardonne-nous et encourage-nous
C’est toi qui sais le mieux de quoi nous avons besoins.
(Silence)
Qu’ainsi Seigneur, nous cultivions dans nos cœurs l’espoir et la conviction que nous
proclamons de nos lèvres :
La bonté est plus forte que le mal : l’amour est plus fort que la haine ; la lumière est
plus forte que l’obscurité : lé vérité est plus forte que le mensonge !
Seigneur, entends notre prière
Et change nos vies
Jusqu’à ce qu’elles manifestent la grâce
Du Dieu qui fait toutes choses nouvelles
Amen !



Chant du psaume du jour (2) : psaume 95 page 107 Str 3-4

OFFRANDE
« Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir »… (Actes 20,35)

3. En sa présence inclinons-nous ; Venez, fléchissons les genoux.
Il nous a fait à son image.
Sur nous il veille et jour et nuit.
Il est le berger qui conduit Le troupeau de son pâturage.
4. Dieu nous appelle en sa bonté ;
Il dit : « Puissiez-vous m’écouter, Que votre cœur ne s’endurcisse.
Nul ne sera de mon troupeau, Nul n’entrera dans mon repos
S’il ne croit pas en ma justice. »
PRIERE
Au commencement était la Parole
Et la parole était près de Dieu
Et la parole était Dieu.
Pour la Parole de Dieu dans l’Ecriture
Pour la Parole de Dieu parmi nous
Pour la Parole de Dieu à l’intérieur de nous
Seigneur, nous te rendons grâce !
LECTURE DE LA BIBLE : Jean 4, 5-42 (évangile du jour)
PREDICATION : VOIR FICHE A PART
 Chant : 44.08 page 664 « Qu’il fait bon à ton service »
1. Qu’il fait bon à ton service, Jésus, mon Sauveur,
Tu reçois le sacrifice De mon humble cœur.
Refrain Prends, ô Jésus, prends ma vie, Elle est toute à toi ;
A ta grâce je confie Ma trop faible foi.
3. C’est pour marcher à ta suite Que je veux servir ;
Que plus jamais ne me quitte La joie d’obéir !
4. Travaux, luttes et souffrances, Que craindrais-je encor ?
En toi est mon espérance Et mon seul trésor.

Nous pouvons envoyer notre offrande à l’Eglise ou à l’Entraide ou faire un
virement.
PRIERE D’OFFRANDE :
Père, accepte notre offrande, l’offrande de notre argent, l’offrande du temps
nécessaire à l’écoute et au service des plus fragiles et des sans-voix.
Que ton Esprit préside maintenant à cette assemblée et inspire nos débats.
Au nom de ton Fils Jésus, le Christ. Amen.
 Chant 46.04 page 717 Str 1 Veille et prie
1. Veille et prie et sois fervent, Combats sans relâche !
Lève-toi, va de l’avant, Accomplis ta tâche !
Ne crains rien,
Le Dieu saint
Qui nous fortifie
Protège ta vie.
PRIERE D’INTERCESSION POUR LES ACTION DE L’ENTRAIDE
Nous prions pour l’irruption du Règne de Dieu dans notre monde aujourd’hui :
Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite.
Pour les enfants que nous parrainons et les organismes qui les soutiennent (La Cause,
le CAST …), que ton règne vienne
Pour la famille Mansourati et celles/ceux que nous soutenons ici par nos dons… que
ton règne vienne
Pour les femmes violentées et la maison Jane Pannier, pour les enfants des quartiers
défavorisés et la mission Populaire… que ton règne vienne
Pour les Migrants laissés à l’abandon et la CIMADE, le collectif AGIR, le soutien auprès
des Rom et des Vanniers, et les personnes qui les accueillent et les soutiennent… que
ton règne vienne
Pour ceux qui ont faim et soif de pain et de justice, et ceux qui leur en donnent un peu
(Banques alimentaires, Germain Nouveau, Etoile de Noël, Etoile de toujours…)… que
ton règne vienne

Pour les prisonniers et les malades, les soignants, les visiteurs de prisons et
d’hôpitaux… que ton règne vienne
Pour celles et ceux qui ont besoin de se reconstruire, pour SNC ou la Croix Bleue… que
ton règne vienne
Pour celles et ceux qui se battent, sur place ou au loin, pour la dignité humaine et un
vivre-ensemble digne (Haïti, Burkina, Togo, Maroc, Madagascar …)… que ton règne
vienne
Pour ceux qui s’engagent pour la sauvegarde de la création… que ton règne vienne
Pour les hommes et femmes politiques d’ici et d’ailleurs : qu’ils n’imposent jamais aux
pauvres des fardeaux qu’ils ne sauraient pas porter eux-mêmes…
Pour l’Eglise : qu’elle cherche d’abord le royaume de Dieu et sa justice.
Pour celles/ceux qui s’engagent dans l’Entraide et ailleurs…
Pour celles/ceux qui ne s’engagent pas…
Pour ceux qui donnent et ceux qui ne donnent pas…
Que ton règne vienne
Dans ta bonté, Seigneur, entends notre prière.
Et si aujourd’hui, nous devions êtres le moyen par lequel
tu réponds aux prières d’autres personnes,
puisses-tu ne pas nous trouver sourds ou méfiants,
mais impatients de réaliser ton projet :
Que ton nom soit sanctifié… en nous et par nous.
Que ton règne vienne … en nous et par nous.
Que ta volonté soit faite… en nous et par nous,
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour…
juste ce qu’il faut pour vivre et partager.
Remets-nous nos dettes
comme nous les remettons à ceux qui ne peuvent plus payer.
Ne nous laisse pas tomber dans la tentation de te renier par nos actes,
Mais délivre nous de l’illusion maligne d’être tout-puissants autonomes.
Car à toi seul appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Amen.
 Chant 46.04 page 717 Str 2 Veille et prie

2. Veille et prie et sois aimant Par Jésus le frère,
Attentif et accueillant A toute misère !
Son amour,
Chaque jour,
Est notre mesure,
Notre nourriture.
BENEDICTION
Pour tout ce que Dieu peut faire en nous
Pour tout ce que Dieu peut faire sans nous
Pour tout ce que l’Esprit veut nous apporter
Pour tous les lieux où l’Esprit veut nous envoyer
Rendons grâce à Dieu !
Christ a promis d’être avec nous ici comme dans le monde !
Il nous accompagne pour le servir
Lui qui est Père, Fils et St Esprit. Amen.
 Chant 46.04 page 717 Str 3 Veille et prie
3. Veille et prie et sois vivant,
Que l’Esprit t’éclaire !
Il inspire à chaque instant La joie qui libère.
Avec lui
Pour appui,
Nous pouvons renaître,
Le jour va paraître.

Vos cantiques préférés à écouter sur www.cantiques.fr
Aujourd’hui 16h sur France Culture : conférence de
Carême.

