5 avril 2020, Culte des Rameaux / journée des MISSIONS
 Pour se mettre dans l’ambiance CLIQUER ICI

INTRODUCTION
Ce culte des Rameaux aurait dû être en commun avec l’Eglise Réformée
Evangélique et l’Eglise Protestante Malgache, avec comme prédicateur le
Secrétaire général du Service Protestant de Mission (DEFAP) le pasteur Basile
Zouma, lequel nous a écrit :
« Je me réjouissais aussi de revenir à Aix et revoir cette
communauté de laquelle je garde de riches et heureux
souvenirs. Mes biens chaleureuses salutations à toute la
communauté ! »
Nous sommes cependant en communion les uns avec les autres.
Voici un message du pasteur Marc Toureille de l’Eglise réformée
évangélique :
Cliquez ici pour visionner le message de Marc Toureille

PRIERE d’OUVERTURE
Laissons entrer l’humble roi qui s'est abaissé jusqu'à nous pour nous élever à
lui. Ouvrons-lui les portes de nos cœurs et prions :
Notre Père, aujourd’hui, nous t’acclamons tous comme Roi !
Nous proclamons avec le peuple de Jérusalem :
Hosanna ! béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Mais nous le savons,
Toi qui entres à Jérusalem comme le messie annoncé par les prophètes,
tu viens pour souffrir la Passion.
Tu te donnes totalement sur la croix
et tu nous ouvres les portes de la vie.
Nous sommes celles et ceux qui crions Hosanna
et demain nous serons celles et ceux qui crient : crucifie-le !
Toi le sauveur de l’humanité, nous t’en prions :
Hosanna ! accorde-nous secours !
 Chant « ô prend mon âme » : cliquez ici pour la musique et les paroles

LECTURE DU RECIT DES RAMEAUX (Luc 19,28-45)
et MEDITATION : CLIQUER ICI
 Méditation musicale : Cantate BWV182
Himmelskönig, sei willkommen/Roi des cieux, sois le bienvenu !
CLIQUEZ ICI POUR L’ECOUTE.

CONFESSION DE FOI en forme de LOUANGE
Jésus, le Roi crucifié, le Messie, l’Unique,
nous recevons de toi toute confiance !
Tu ne cherches pas les honneurs mais la justice et la liberté,
le pardon et le salut, pour toutes et pour tous.
Pour cela, tu donnes ta vie et tu nous donnes la Vie,
Toi, le Vivant plus fort que la mort !
Ta puissance se cache dans ta toute-faiblesse,
et tu témoignes ainsi de ce Père-créateur
qui nous aime comme ses enfants.
Son Souffle toujours nous relève
et sans cesse nous fait renaître.
Sa Parole suscite un peuple d’espérance
qui t’attend et te reçoit toujours à nouveau.
Avec Église universelle, visible et invisible,
nous proclamons ton règne fraternel pour aujourd’hui et pour demain !
Amen ! Amen !
 La louange des Rameaux : Hosanna ! MUSIQUE ET PAROLES : CLIQUEZ ICI !

PRESENTATION du SERVICE PROTESTANT de MISSION : CLIQUEZ ICI

TEMOIGNAGE de Simon TOUREILLE : retour du Benin
Ceux qui mettent leur espoir dans le Seigneur retrouvent des forces nouvelles.
Ésaïe 40:29-31 :
Ces versets m’accompagnent depuis
13 ans et m’ont particulièrement
encouragé lors de mon voyage au
Bénin l’été dernier avec le groupe de
jeunes de l’église de Vauvert,
organisé par la SIM (= Serving in
Mission).
Lors de ce voyage j’ai appris
énormément de choses.
Je peux déjà vous parlez d’une certaine chance que nous avons d’habiter dans
un pays tel que la France avec des conditions d’hygiène, de confort, de santé
qu’il n’est pas permis de connaître là-bas.
J’y ai rencontré des personnes merveilleuses avec une foi tellement profonde et
inspirante, une rigueur dans l’étude de la Bible, avec certains amis locaux qui se
lèvent à 4h le matin pour étudier la bible avant un temps de partage en famille
et les études. Je n’avais jamais vu cela en France.
L’enseignement le plus important que j’appris lors de ce séjour c’est que la Prière
est puissante, parce que notre Dieu est vraiment puissant !
Notre mission sur place était de réaliser des évangélisations auprès des enfants
dans les villages autour de la ville où nous étions, Dassa.
Nous faisions un tour du village en chantant des cantiques pour faire venir les
enfants, puis nous faisions des jeux avec eux, suivis d’un temps où notre
responsable local, Darius, leur parlait et priait.
Nous l’avons vu tous les jours de ce voyage, Dieu nous a porté du début jusqu’à
la fin. Lors de chaque moment clef, Il est intervenu, je n’avais jamais
expérimenté cela.
La prière est puissante, et toutes ces choses m’ont vraiment fait comprendre que
Dieu veille sur nous à chaque instant et que l’on peut Lui faire confiance pour
chaque jour de notre vie.
 Chant « Si tu veux le louer » … PAROLES et MUSIQUE CLIQUEZ ICI

INTERCESSION / PRIERE UNIVERSELLE
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem
accueilli par ton peuple, dans la joie et l’allégresse.
Nous te prions pour l’Église à travers le monde,
pour ses communautés, grandes ou petites,
vivantes ou délabrées, puissantes ou persécutées.
Que ta venue renouvelle sa foi
pour témoigner au monde de ta Bonne Nouvelle.
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem
et devant toi s’est ouvert le chemin de la Passion.
Nous te prions pour celles/ceux qui sont abattus et tourmentés,
opprimés et humiliés, angoissés par notre temps.
Qu’ils te rencontrent sur leur chemin,
et puisent auprès de toi confiance et persévérance.
Seigneur Jésus, tu es entré à Jérusalem et tu as connu la mort.
Nous te prions pour ceux qui ont perdu un proche
et pour ceux qui les accompagnent.
Que ta miséricorde renouvelle leur confiance,
et qu’ils trouvent en toi le chemin de la paix.
Dans le silence, nous confions à Dieu
celles/ceux qui nous tiennent particulièrement à cœur.
Silence
Seigneur Jésus, dans ta montée vers la croix,
tu rejoins nos existences et notre monde.
Tu transformes nos ténèbres en lumière !
Nous te rendons grâce !
Tu es béni pour les siècles des siècles !

NOTRE PERE…

OFFRANDE
La vie de l’Eglise se poursuit autrement : merci de votre soutien !
Environ 10% du budget de notre Eglise est destinée à la mission.
L’association CULTUELLE : IBAN FR76 3007 7048 6911 0006 0020 018
L’association de l’ENTRAIDE : IBAN FR34 2004 1010 0806 9725 1W02 934
Notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t’appartient,
et c’est de ta main que nous avons tout reçu.
Reçois l’offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l’Église.
QUELQUES INFOS…
 Retrouver et apportez votre participation à l’Espace pour tous de notre site.
Ce que vous voulez partager avec d’autres…!
 Programme de la semaine de la Passion sur cette même page :
Prière du mercredi : textes à méditer
Culte du jeudi saint en partenariat avec l’Eglise protestante de Nimes
Culte du vendredi saint : méditation sur Job le Révolté (par Isaline
Dutru) et musiques proposées par l’Atelier lyrique Maria MAllibran.
Prière de samedi saint : textes à méditer
Culte de Pâques en ligne : prédication de Stephen Backman, musiques
gospel proposées par Joyfully-gospel.

Une BONNE PAROLE pour la FIN
Avec les foules qui ont acclamé le roi-serviteur sur la route de Jérusalem :
Vivons la reconnaissance dans nos gestes et nos paroles !
Nourris de sa grâce, passons avec le Christ de la mort à la Vie nouvelle.
Et dans la sombre traversée, sa promesse nous accompagne, aujourd’hui !
 Et pour entrer dans la semaine de la Passion,
ce vieux spiritual, écho à l’épidémie que nous traversons :
Trouble of the world / Trouble du monde… bientôt ce sera fini
CLIQUEZ ICI POUR ECOUTER

+++++++

BONUS à chanter avec les enfants : SYMPHONIE CONFINEE…
Mon Dieu…
Dans votre immense sagesse, immense ferveur
Faites donc pleuvoir sans cesse au fond de nos cœurs
Des torrents de tendresse pour que règne l’amour
… jusqu’à la fin des jours

