
AUTRES TEXTES 
 
 
 
 
 

En dotant l'Eglise réformée de France d'une liturgie commune, le Synode national de 
Mazamet - 1996 a souhaité que d'autres textes viennent peu à peu s'ajouter à celle-ci en vue 
de la compléter et de l'enrichir (Décision 33). 
 
Il a chargé le Conseil national de diffuser régulièrement des propositions de variantes dans 
les Eglises locales pour expérimentation, de prendre en compte les réactions des utilisateurs, 
de s'assurer de la cohérence de ces variantes avec les textes déjà adoptés avant de les 
recevoir comme éléments de la liturgie commune. 
 
Ces textes veulent exprimer la diversité des sensibilités liturgiques et théologiques qui 
trouvent leur place dans l'Eglise réformée de France ; ils permettent d'éviter la monotonie de 
la répétition, notamment des liturgies pour le culte dominical et surtout, cherchent à 
manifester la très grande richesse de la production liturgique dont bénéficie notre Eglise. 
 
C'est ici encore que doivent s'insérer des textes adaptés à des circonstances particulières 
(Cultes de rassemblement, Culte de la Réformation...) et bien sûr aux différents temps de 
l'année liturgique. 
 
Des fiches perforées et classées sont d'un usage facile et peuvent être glissées entre les pages 
des divers fascicules à la disposition des officiants. En tête de chaque variante se trouvent 
indiqués (par des numéros) les cultes avec lesquels elles peuvent être utilisées sans 
provoquer une trop grande rupture de style ou de logique interne. 
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DECLARATION DE FOI  
DE L’EGLISE REFORMEE DE FRANCE 

 
 

Au moment où elle confesse sa foi au Dieu Souverain et au Christ Sauveur,  
 
L’EGLISE REFORMEE DE FRANCE 
 
éprouve avant toutes choses le besoin de faire monter vers le Père des miséricordes le cri de sa 
reconnaissance et de son adoration. 
 
Fidèle aux principes de foi et de liberté sur lesquels elle est fondée, 
 
Dans la communion de l’Eglise universelle, elle affirme la perpétuité de la foi chrétienne, à 
travers ses expressions successives, dans le Symbole des Apôtres, les Symboles oecuméniques et 
les Confessions de foi de la Réforme, notamment la Confession de La Rochelle; elle en trouve la 
source dans la révélation centrale de l’Evangile: Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné 
son Fils unique, afin que quiconque croit en Lui ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. 
 
Avec ses Pères et ses Martyrs, avec toutes les Eglises issues de la Réforme, 
 
Elle affirme l’autorité souveraine des Saintes Ecritures telle que la fonde le témoignage intérieur 
du Saint-Esprit, et reconnaît en elles la règle de la foi et de la vie; 
 
Elle proclame devant la déchéance de l’homme, le salut par grâce, par le moyen de la foi en 
Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, qui a été livré pour nos offenses et qui est ressuscité pour 
notre justification; 
 
Elle met à la base de son enseignement et de son culte, les grands faits chrétiens affirmés dans 
l’Evangile, représentés dans ses sacrements, célébrés dans ses solennités religieuses et exprimés 
dans sa liturgie. 
 
Pour obéir à sa divine vocation, elle annonce au monde pécheur l’Evangile de la repentance et 
du pardon, de la nouvelle naissance, de la sainteté et de la vie éternelle. 
 
Sous l’action du Saint-Esprit, elle montre sa foi par ses oeuvres; elle travaille dans la prière au 
réveil des âmes, à la manifestation de l’unité du Corps de Christ et à la paix entre les hommes. 
Par l’évangélisation, par l’oeuvre missionnaire, par la lutte contre les fléaux sociaux, elle prépare 
les chemins du Seigneur jusqu’à ce que viennent, par le triomphe de son Chef, le Royaume de 
Dieu et sa justice. 
 
A Celui qui peut, 
par la puissance qui agit en nous, 
faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons, 
A Lui soit la gloire 
dans l’Eglise et en Jésus-Christ, 
de génération en génération, aux siècles des siècles ! 
Amen. 
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PROCLAMATION  
DE LA GRACE DE DIEU -1- CULTES 1 ET 2  
 

 
 
 
Officiant(e) : 

 
La grâce et la paix vous sont données de la part  
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre sauveur. 
 
Réjouissons-nous 
car Dieu n’est pas un inconnu, dominateur, 
éternel indifférent au monde qu’il a créé. 
Au contraire, Il s’y fait connaître, 
Il y fait retentir sa parole. 
  
Réjouissons-nous 
car cette parole n’est pas un immuable message. 
Mais elle est un homme de Palestine 
venu il y a 2000 ans. 
 
Réjouissons-nous 
car cet homme n’est pas un pieux souvenir 
à embaumer et à vénérer. 
Il est mort et ressuscité 
et aujourd’hui, il est vivant. 
 
 
Assemblée : 
 
Chant spontané 
 
 
Officiant(e) : 

 
Père, tu bénis ce temps de culte.  
Donne-nous de nous réjouir de ta présence parmi nous, 
d’être disponible à l’Evangile,  
d’accueillir ton Saint-Esprit 
et de rencontrer Jésus-Christ. 
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PROCLAMATION    
DE LA GRACE DE DIEU -2- CULTES 1, 2 ET 5 
 
 

Officiant(e) : 
 
Ainsi parle le prophète Esaïe:  
 
Vous, les assoiffés, accourez vers l’eau; 
Même pauvres et humiliés, venez! 
Ecoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent. 
Ecoutez-moi, venez à moi, et vivez ! 
 
La grâce et la paix vous sont données de la part  
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre sauveur. 

 
 

Assemblée : 
 

Chant spontané 
 
 
Officiant(e) : 
 
Père, tu es là, au milieu de nous. 
Ce temps de culte, tu nous l’offres  
pour accueillir une Parole 
qui féconde notre existence. 
Ce temps de culte, tu nous le donnes  
pour partager avec des frères et des sœurs  
notre adoration et notre prière. 
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PROCLAMATION  
 
DE LA GRACE DE DIEU -3- CULTE 5 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

A l’Eglise de Dieu 
dispersée sur toute la terre, 
 
A celles et ceux qui invoquent 
le nom du Seigneur Jésus-Christ, 
 
A vous tous et toutes ici rassemblés, 
grâce et paix de la part de Dieu notre Père 
et de Jésus-Christ notre Sauveur. 
 
 
Assemblée : 

 
Chant spontané 
 
 
Officiant(e) : 

 
O Dieu, tu nous accueilles dans ton Royaume.  
Tu fais de nous des enfants de lumière.  
 
Toi qui nous donnes tout, 
permets-nous de te glorifier  
et d’acclamer d’une seule voix et d’un seul coeur,   
ton nom adorable et splendide:  
Père, Fils et Saint Esprit, maintenant et toujours  
et dans les siècles des siècles.  
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PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU - 4-  CULTES 1 ET 2 
 
 

Officiant(e) : 
 

Frères et sœurs, 
 
Voici  le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente,  
voici ce temps où Dieu nous précède,  
où Il nous invite au calme et à l'écoute. 
 
Voici le culte où la Parole de Dieu ouvre à nouveau un espace dans notre vie,  
pour accueillir et pour aimer, pour recevoir et pour donner. 
 
C'est le temps de la grâce, 
c’est le temps de la paix en Jésus-Christ ressuscité. 

 

VARIANTE Page 6  



PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU  - 5 - (AVENT - NOËL) 
 
Officiant(e) : 
 
 
Grâce et paix vous sont données. 
 
Redressez-vous, resplendissez de joie, car elle vient la lumière, 
et la gloire du Seigneur se lève sur la terre. 
Entrez dans la joie de tous ceux qui, 
à travers les siècles, 
ont reconnu en Jésus-Christ la lumière du Seigneur. 
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LOUANGE   -1-  CULTES 1 ET 2 
 
 

Officiant(e) : 
 

Père, nous te chantons et nous te rendons grâces.  
Car, malgré nos peines et nos fautes,  
au milieu de nos peines et de nos fautes,  
nous savons que tu es un Dieu que l’on ne peut qu’admirer,  
chanter et aimer en Jésus-Christ. 
 
Pour le monde si fragile mais si beau,  
pour la vie si menacée mais si belle, 
pour cet immense univers où s’épanouira ton Royaume,  
nous te louons. 
 
Pour ce jour qui nous redit la Résurrection,  
pour ton Eglise qui nous rassemble,  
nous te louons. 
 
Pour ton Evangile,  
pour notre baptême,  
pour ta volonté de te servir de nous,  
pour la promesse de ton éternité,  
nous te louons. 
 
Et parce que nous pouvons t’aimer  
et nous aimer sur la terre,  
au nom de l’amour du Christ,  
en paix et avec joie,  
Père, nous te louons. 
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LOUANGE   -2-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 

 
Officiant(e) : 

 
Tu es la source et l’estuaire 
Tu es l’aube et l’aube à nouveau 
La lettre première et dernière 
Et tu es la cire et le sceau. 
 
Tu es le don et la demande 
Tu es la joie et le tourment 
Tu es le donneur et l’offrande 
L’origine et l’achèvement. 
 
Tu es le ciel sur nos désordres 
Et la terre où nous nous aimons 
L’univers contient tous les astres 
Et ton nom contient tous nos noms. 
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LOUANGE   -3- CULTES 1 et 2  
 

 
Officiant(e) : 

 
Louange à toi,   
Dieu éternel. 
 
De la glaise originelle,  
tu nous dégages, Dieu de vie. 
 
Des chaînes de la peur,  
tu nous délivres, Dieu de liberté. 
 
Hors du tumulte de nos désirs,  
tu nous berces, Dieu de paix. 
 
Au naufrage de nos illusions,  
tu es notre rocher, Dieu de salut. 
 
Au labyrinthe de nos incompréhensions,  
tu nous guides, Dieu de communion. 
 
Dans le désert de l’indifférence,  
tu nous parles, Dieu d’amour. 
 
Louange à toi,  
Dieu éternel. 
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LOUANGE   -4-  CULTE 3 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit crié 
Par toute la terre ; 
Qu’il soit sur les lèvres des grands 
Comme limite à leur puissance. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit sur les lèvres 
Des humbles et des petits 
Qui n’ont pas le savoir 
Mais qui te connaissent, toi. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit murmuré 
Par ceux qui aiment, 
Et par ceux qui n’aiment plus 
Mais qui espèrent toujours l’amour. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit balbutié 
Par les lèvres des tout-petits 
Au regard innocent 
Et par celles et ceux 
Qui ont soif de justice. 
 
Gloire à toi, mon Dieu 
Que ton nom soit inscrit 
Dans le cœur de nos enfants 
Comme un signe de joie 
Au milieu des vivants. 
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LOUANGE –5-  CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
O notre Dieu, notre Père, 
Tu es Source intarissable de toute vie; 
Sans toi nous ne serions que poussière. 
Nous chantons à ta gloire 
La vie que tu nous as donnée. 
 
O notre Dieu, notre Père,  
Tu es Source intarissable de tout bien; 
Sans toi nous serions sans espérance. 
Nous chantons à ta gloire 
Le jour nouveau 
Que tu nous offres. 
 
O notre Dieu, notre Père,  
Tu es Source intarissable de toute grâce; 
Sans toi nous serions vides et asséchés 
Incapables de recevoir et d'offrir. 
Nous chantons à ta gloire 
La joie que tu nous donnes en Jésus-Christ  
D'aimer et d'être aimé. 
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LOUANGE -6-  CULTES 1 ET 2 
 
Officiant(e) : 
 
Père, 
par ton Fils Jésus-Christ, 
 tu as rejoint notre humanité, 
 tu as guéri ceux qui avaient le cœur brisé, 
 tu as annoncé la Bonne Nouvelle aux pauvres, 
 tu as proclamé aux captifs la délivrance, 
 aux aveugles, le retour à la vue. 
Nous te louons. 
 
Par sa croix, 
 tu nous libères de nos fautes, 
 tu nous débarrasses de nos peurs, 
 tu nous délivres de nos morts. 
Nous te bénissons. 
 
A cause de ta Parole 
 Qui, aujourd'hui encore, nous rejoint 
 et nous libère, 
Nous te rendons grâces. 
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LOUANGE –7-  CULTES 1 ET 2 
 
Officiant(e) : 

 
Père, nous te louons! 
De l'humanité tu as fait surgir Noé: 
Il a reçu ton alliance avec toute la création! 
Un arc-en-ciel est apparu! 
 
Père, nous te louons! 
Des terres d'Orient tu as appelé Abraham: 
Il a transmis ton alliance au peuple que tu as formé! 
Ton nom a retenti pour toutes les familles de la terre! 
 
Père, nous te louons! 
Du peuple juif tu as fait naître Jésus-Christ: 
Il a accompli ton alliance en faveur de tous les humains! 
En lui tu es présent parmi nous, aujourd'hui, demain et toujours! 
Amen 
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PRIERE DE REPENTANCE   -1- CULTES 1 ET 2  
 

 
 
Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 

 
OU 

 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 
Père, si nous avons fait naître la douleur,  
si par notre faute quelqu’un a pu tomber,  
et si nous avons refusé d’aller à toi,  
pardonne-nous. 
 
Si nous avons parlé en vain, sans vérité,  
si nous avons laissé sans aide le malheureux,  
si nous n’avons pas accueilli l’étranger,  
pardonne-nous. 
 
Si nous avons voulu vivre dans l’indifférence,  
fuir le combat, nous épargner tout effort,  
alors que tu nous voulais au fort de la lutte,  
pardonne-nous. 
 
Nous reconnaissons devant toi notre péché, Dieu bon.  
Que le mal n’ait pas raison de nous.  
Fais-nous marcher sur ton chemin! 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -2- CULTES 1 ET 2  
 
 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

OU 
 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 

 
SILENCE 

 
Père, tu nous donnes notre coeur  
pour savourer la bonté de ta création,  
notre corps  
pour y habiter avec force et avec grâce,  
notre vie  
pour user des occasions de donner et de demander,  
notre mort  
pour ne point rêver d’une immortalité mensongère. 
 
Mais voilà que ce coeur,  
nous le gardons sec ou craintif,  
ce corps  
nous l’étouffons ou nous le gaspillons,  
cette vie  
nous la convoitons ou nous la regrettons,  
cette mort  
nous la fuyons et nous y sombrons. 
 
Pour le gâchis de ta création, Père,  
nous te demandons pardon.  
Ce pardon, donne le nous,  
afin que nous trouvions la joie et la paix,  
même dans la lutte ou la détresse. 
 
Viens, toi qui renouvelles sans cesse les hommes,  
la terre et les cieux. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -3- CULTES 1 ET 2  
 

 
 
 
Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

OU 
 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 
 

SILENCE 
 
Père, pardonne-nous : 
 
Tu as mis sur nos chemins des affamés 
et nous n’avons songé qu’à notre faim. 
 
Tu as mis sur nos chemins des assoiffés de tendresse 
et nous sommes restés attentifs aux seuls battements de nos coeurs. 
 
Tu as mis sur nos chemins  
des frères et des soeurs à consoler 
et nous n’avons pleuré que sur nous-mêmes. 
 
Tu as mis sur nos chemins des petits à soutenir 
et nous n’avons porté que nos fardeaux. 
 
Tu as mis sur nos chemins tous les sanglots du monde 
et nous n’avons pensé qu’à nos succès et à nos joies. 
 
Père, pardonne-nous.  
Donne-nous de pouvoir offrir désormais, 
le pain, l’espérance et la joie  
à ceux qui croiseront nos chemins. 
 
Amen 
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PRIERE DE REPENTANCE   -4- CULTES 1 ET 2    
 

 
 
Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 

 
OU 

 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 
Père, nous nous présentons devant toi en ce jour  
pour appeler ton pardon sur notre paroisse  
et sur ton Eglise universelle, 
 
sur (cette ville/ce village) que nous habitons  
et sur notre pays, 

 
sur notre société  
et sur les peuples de la terre, 
 
sur chacun de nous  
et chacune de nos familles. 
 
Aie pitié de nous,  
renouvelle ton souffle en chacune de nos vies  
et ne nous retire pas ton Esprit Saint, 
mais rends-nous la joie que donne ton salut. 
 
C’est au nom de notre Seigneur Jésus-Christ  
que nous osons te prier ainsi,  
au nom de sa venue parmi nous,  
de son ministère, de sa vie,  
de sa mort et de sa résurrection  
par lesquels tu as scellé la réconciliation du monde. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -5- CULTES 1 ET 2    
 
 
Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 

 
OU 

 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 
“ Seigneur Dieu, Père Eternel et Tout-puissant, nous  reconnaissons et nous confessons 
devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans la corruption, 
enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire le bien... ” 
 
O notre Dieu, c’est ainsi que nos pères te priaient.  
 
Nous, nous sommes moins sûrs de nos mots,  
moins certains de nos images.  
Nous désirons d’abord avouer nos incertitudes,  
nos doutes, nos impuissances.  
Nous connaissons la laideur  
et la violence de ce monde que nous faisons.  
 
Nous savons que c’est de notre faute, par notre impuissance  
et par le cynisme des puissants qui nous gouvernent,  
si des enfants ont faim dans le Tiers-monde,  
si la torture accable ceux qui se dressent contre l’oppression,  
si le racisme n’est pas encore extirpé de nos villes,  
si des hommes et des femmes sont abandonnés à la rapacité de l’amour des richesses. 
 
Il n’y a pas d’heure où ton Fils ne soit à nouveau crucifié. 
Et nous confessons que cela émousse notre espérance. 
 
Pardonne nos découragements, nos lassitudes. 
Pardonne aussi nos grands élans inutiles  
et toutes les paroles que nous prononçons  
sans les faire suivre d’actes concrets. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -6- CULTES 1 ET 2  

 
 
 
Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 

 
OU 

 
La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 
Père, pardonne à ton Eglise  
de n’avoir pas  toujours su annoncer ta Parole  
à tous les peuples du monde. 
 
Pardonne à ton Eglise  
d’avoir recherché le pouvoir  
et souvent vécu à l’ombre des puissants,  
de rester silencieuse  
lorsqu’on emprisonne les gens qui parlent trop d’aimer. 
 
Pardonne à ton Eglise  
d’avoir vécu la haine et fait couler le sang. 
 
Pardonne à ton Eglise  
d’avoir utilisé ton nom pour en faire un mensonge,  
d’avoir fermé les yeux au lieu de les ouvrir. 
 
Pardonne à ton Eglise  
d’avoir brandi la loi sans apporter la liberté. 
 
Pardonne à ton Eglise  
d’avoir caché sa pauvreté sous les allures de la richesse,  
d’avoir caché sa faiblesse sous un manteau de sainteté. 
 
Pardonne à ton Eglise. 
 
Donne-lui d’espérer encore vivre de ton amour  
et d’en être témoin jusqu’aux extrémités de la terre. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -7- CULTES 1 ET 2  
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

OU 
 

La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 
Père, je ne veux pas ce matin faire la liste  
de tous mes manquements et de toutes mes fautes, 
de mes faiblesses et de mes imperfections. 
Je le sais bien, tu le sais bien, 
je ne suis pas un être parfait. 
 
Père, je veux ce matin déposer ma vie devant toi, 
toute ma vie. 
Non plus seulement les pensées furtives, 
les prières secrètes, les élans momentanés 
que je t’accorde quand cela me plaît. 
Mais toute ma vie, ses jours et ses nuits,  
pour que toute ma vie soit aimée par toi, 
apaisée par toi. 
 
C’est vrai, tu n’es pas le seul Dieu dans mon existence, 
il y en a tant d’autres, je le reconnais, 
et puis il y en a un immense, et c’est moi-même. 
 
Je ne me méprise pas;  
Je ne te demande pas de m’abaisser. 
Je te demande, Père,  
de me libérer de l’angoisse de vouloir tout maîtriser,  
de me délivrer de la pensée que je doive faire mes preuves  
à chaque instant. 
 
Rappelle-moi sans cesse 
que la paix vient de toi, 
que la vie vient de toi, 
que l’amour vient de toi, 
que l’espérance vient de toi. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE   -8-  CULTE 5 
 
 
 
Officiant(e) : 

 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

SILENCE 
 

Père,  
nous nous sommes égarés  
en voulant marcher sur des chemins  
que tu n’avais pas tracés pour nous: 
 
Comme les hommes de Babel,  
nous avons voulu “faire notre nom”,  
alors même que nous pouvions le recevoir de toi;  
nous nous sommes épuisés dans cette tâche  
et nous y avons piétiné notre prochain. 
 
Comme le jeune homme riche,  
nous avons voulu nous sauver nous-mêmes  
devant toi et devant les hommes,  
alors même que tu voulais nous sauver toi-même,  
gratuitement, par le Christ;  
nous nous sommes culpabilisés  
et désespérés nous-mêmes dans cet effort  
et nous y avons perdu notre joie. 
  
Comme le fils prodigue,  
nous avons cru que notre liberté n’était possible  
que loin de la maison paternelle;  
nous nous sommes retrouvés esclaves  
de tous les faux dieux que nous avons construits  
à notre image. 
  
Père,  
renouvelle en nos cœurs les paroles d’alliance  
que tu as prononcées sur nous le jour de notre baptême;  
rends-nous la joie de notre salut  
afin que, réconciliés avec toi et avec nous-mêmes,  
nous puissions devenir à nouveau disponibles  
pour te louer et pour te servir,  
dans la liberté et dans l’amour. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE –9- CULTES 2(*) ET 5 
 

Officiant(e) : 
 
Père, 
 
L'Evangile nous dit 
"Repentez-vous, 
car le Royaume des cieux est proche". 
 
Nous nous sommes fermés au repentir; 
nous ne t'avons accueilli 
que sur le pas de notre porte. 
Aie pitié de nous ! 
 
L'Evangile nous dit : 
"Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde". 
 
Tu effaces notre dette, 
et nous ne savons pas effacer celle des autres. 
Aie pitié de nous ! 
 
L'Evangile nous dit : 
"Heureux ceux qui ont le cœur pur, 
car ils verront Dieu". 
 
Nous sommes conduits 
par des désirs contradictoires 
et nos cœurs sont encore partagés. 
Aie pitié de nous ! 
 
L'Evangile nous dit : 
"Heureux ceux qui procurent la paix, 
car ils seront appelés Fils de Dieu". 
 
Nous n'apportons pas la paix, 
car la paix n'est pas dans nos coeurs. 
Aie pitié de nous ! 
 

 
(*) Dans le cadre du culte 2, ce texte réunit “ Volonté de Dieu ” et “ Prière de repentance ” 
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PRIERE DE REPENTANCE –10-  CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 

Père, tu nous parles d’amour, 
mais nous confondons celui-ci avec notre confort spirituel, 
et nous oublions d’aimer. 
 
Tu nous combles de tes dons 
mais nous supportons des situations d’injustice et de pauvreté 
et nous refusons de partager. 
 
Tu nous offres l’espérance, 
mais nous sommes trop souvent résignés 
et nous n’osons pas nous engager. 
 
Père, pardonne-nous. 
Libère-nous de notre tiédeur, de notre égoïsme et de nos lâchetés. 
Nous te le demandons au nom de Jésus Christ. 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE –11-  CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
 

Père, nous gardons le silence devant toi. 
 
Nous avons cru être justes par nous-mêmes. 
Nous n’avons pas laissé ton Esprit agir en nous. 
Nous n’avons pas été le reflet de ton image, le miroir de ta bonté et de ton amitié. 
Nous n’avons pas été tes serviteurs au sein de ta création. 
Nous n’avons pas été les artisans de ta réconciliation. 
 
Toutefois ô Père, nous te supplions, 
car nous désirons vivement t’être fidèles et marcher selon ta justice. 
Ne nous retire pas ton Esprit, garde-nous aux côtés de ton Fils, 
et conduis-nous dans ce monde vers ton royaume. 
Amen 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON  -1-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 

Officiant(e) : 
 
“A celui qui a soif, dit Dieu,  
je donnerai de l’eau de la source de vie  
et je la donnerai gratuitement”. 
 
Dans notre monde où tout s’achète et tout se vend,  
où l’homme s’étonne et suspecte  
lorsqu’il reçoit gratuitement,  
j’annonce aujourd’hui l’Evangile de Jésus-Christ,  
qui nous délivre de nos servitudes,  
de nos fatalités, de nos craintes  
et nous appelle à une vie nouvelle. 
 
Que Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON  -2-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Des jours viennent  dit Dieu,  
où je conclurai avec la communauté de mon peuple  
une alliance nouvelle. 
 
Je répandrai sur vous une eau pure  
et vous serez purifiés. 
 
De toutes vos compromissions  
et de toutes vos idoles, je vous délivrerai. 
 
Je vous donnerai un coeur nouveau  
et je mettrai en vous un souffle intact.  
J’ôterai le coeur pétrifié qui est dans votre poitrine  
et vous donnerai un coeur vif.  
Je déposerai mon inspiration au fond de vous-même  
et j’insufflerai en vous mon esprit. 
 
En effet je pardonne vos fautes,  
votre péché,  
je ne m’en souviens plus. 
 
Vous serez pour moi : peuple 
Je serai pour vous : Dieu 
 
Que Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON  -3-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 

Officiant(e) : 
 
Le salut ne vient pas de notre propre mérite,  
il est un don de Dieu.  
 
Il ne vient pas de nos œuvres humaines  
car personne ne saurait se glorifier de ses actes.  
C’est par la grâce que nous sommes sauvés,  
par la moyen de la foi. 
 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON  -4-  CULTES 1 ET 2 
 
 

Officiant(e) : 
 
Heureux l’homme  
pardonné de son péché, acquitté de sa faute. 
 
Heureux l’homme  
à qui le Seigneur ne tient pas rigueur de ses torts  
et dont l’esprit est sans fraude. 
 
Le Seigneur est pour lui un refuge dans la tempête. 
Il le garde à l’heure de l’angoisse. 
Il lui inspire des chants de liberté.  
 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON  -5-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 
  

Officiant(e) : 
 

L’apôtre Paul déclare: 
“ Si quelqu’un est en Christ, il est une nouvelle créature. ” 
 
Cette promesse est pour nous, 
lorsque nous doutons sur notre chemin, 
lorsque nous nous sentons indignes, 
lorsque nous plions sous la routine  
ou la difficulté de la vie. 
 
Cette nouvelle création n’est pas le fruit  
de nos repentirs ou de nos efforts, 
elle est l’oeuvre du Seigneur crucifié et ressuscité, 
celui qui demeure chaque jour à nos côtés, 
quoiqu’il arrive, jusqu’à la fin des temps. 
 
 
Que Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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DECLARATION  
ET ACCUEIL DU PARDON   -6- CULTE 5  
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Jésus marchait sur les routes de Palestine en disant: 
“Convertissez-vous, le Royaume de Dieu est proche”. 
 
Au scribe qui lui disait que l’amour de Dieu et du prochain 
valait mieux que tous les holocaustes et les sacrifices,  
Jésus a répondu: 
“Tu n’es pas loin du Royaume de Dieu”. 
 
Au pharisien qui lui demandait quand ce Royaume allait venir,  
Jésus a répondu:  
“Le Royaume ne vient pas comme une chose qu’on voit, il est au milieu de vous”. 
 
Oui, le Royaume de Dieu n’est pas loin,  
il est à portée de nos yeux,  
de nos mains et de notre coeur. 
 
En Jésus-Christ,  
Dieu est devenu tout proche. 
Lorsque nous nous tournons vers lui,  
Il s’adresse à nous avec les mots de l’évangile : 
 
Le mot paix :  
“Que la paix soit avec vous”. 
  
Le mot amour :  
“Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés”. 
 
Le mot pardon :  
“Père, pardonne-leur”. 
 
Que sa paix nous construise, 
Que son amour nous guérisse, 
Que son pardon nous réjouisse 
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance.   
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DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON -7-   CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
 

L'amour de Dieu pour nous a été manifesté en ceci : 
 "Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde 
 afin que nous ayons la vie par lui." (1 Jn 4,9) 
 
Le Dieu de Jésus-Christ nous accueille maintenant 
 tels que nous sommes. 
 
Il nous réconcilie avec lui, 
 avec nos frères et nos soeurs, 
 et avec nous-mêmes. 
 
Il nous relève 
 et nous envoie pour que nous soyons des hommes et des femmes 
 de foi et de liberté. 
 
Dieu nous fait grâce, 
Dieu nous sauve. 
 
Qu’Il nous mette au cœur l’assurance de son pardon 
Et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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PRIERE DE REPENTANCE     
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -1-       CULTE 4 
 
 
 

Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

SILENCE 
 
Père, tu sais combien notre foi est timide, 
notre espérance est peureuse, 
notre amour est compté, 
notre prière est paresseuse. 
 
Mais lorsque nous ouvrons notre Bible, 
nous y lisons que tu es un Dieu qui accueille  
et qui pardonne à ceux qui se tournent vers toi. 
 
Alors, Père, nous savons que tu renouvelles notre foi, 
que tu vivifies notre espérance, 
que tu augmentes notre amour, 
que tu illumines notre prière. 
 
Oui, Père, tu es notre pardon et notre force. 
Loué sois-tu. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE          
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -2-  CULTE 4 
 

 
 
Officiant(e) : 

 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

SILENCE 
 
  
Père, 
 
Ton fils est venu pour être le Berger 
et nous avons suivi d’autres guides. 
 
Ton fils est venu pour être le Pain de vie 
et nous n’avons pas eu faim de sa présence. 
 
Ton fils est venu pour être la Lumière 
et nous avons marché dans l’obscurité. 
 
Ton fils est venu pour être le Chemin 
et nous nous sommes égarés. 
 
Ton fils est venu pour être la Résurrection et la Vie. 
Aujourd’hui ton pardon nous arrache à la mort  
et nous donne de participer à la vie éternelle. 
 
Amen 
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PRIERE DE REPENTANCE        
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -3-CULTE 4 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

SILENCE 
 
 Notre Dieu et Dieu de nos pères, 
Pardonne-nous!  
Acquitte-nous! 
Fais-nous grâce! 
 
Car nous sommes ton peuple,  
et toi tu es notre Dieu. 
Nous sommes tes enfants  
et toi tu es notre père. 
Nous sommes tes serviteurs 
et tu es notre maître. 
 
Nous sommes ta vigne 
et tu es notre gardien. 
Nous sommes ton héritage 
et tu es notre patrimoine. 
Nous espérons en toi 
et toi tu nous sauves. 
 
Nous sommes l’ouvrage 
et toi tu es l’ouvrier. 
Nous sommes remplis de péché, 
mais toi tu es plein de miséricorde.  
 
Amen 
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PRIERE DE REPENTANCE           
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -4- CULTE 4 
 
 

Officiant(e) : 
 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché. 
 

SILENCE 
 
Nous vivons au gré de nous-mêmes 
Mais les publicains tout autant, 
Et Jésus a mangé avec eux. 
 
Nous écoulons des jours vides de sens 
Mais la prostituée également, 
Et Jésus s’en est fait une amie. 
 
Nous écrasons les gens qui nous gênent 
Mais le meurtrier aussi, crucifié à ta droite, 
Et Jésus l’a pris avec lui en paradis. 
 
Nous cassons nos fidélités 
Mais les disciples en ont fait autant, 
Et Jésus leur a donné responsabilité dans ton Eglise. 
 
Nous brisons l’amour et l’affection 
Mais le fils prodigue pareillement, 
Et le Père a pour lui tué le veau gras. 
 
Nous n’aimons que pour mieux nous aimer 
Mais le jeune homme riche n’a pas fait autre chose, 
Et Jésus a regretté son refus. 
 
Père, tu connais le bilan fragile de nos conversions  
et le poids de notre lâcheté;  
mais jamais tu ne renonces à nous faire vivre  
dans la recherche de ta vérité et dans la quête du bonheur,  
pour celles et ceux dont nous avons la charge,  
pour notre Eglise et pour nous-mêmes. 
 
Que les lenteurs de notre foi ne compromettent pas  
l’installation de ton règne d’amour et de joie. 
 
Amen. 
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PRIERE DE REPENTANCE, DECLARATION   CULTE 4  
ET ACCUEIL DU PARDON –5-   
 

Officiant(e) : 
 
Nos mains sont couvertes de cendre 
et marquées de tant d'échecs: 
ouvre-les, Seigneur, 
pour qu'elles  redeviennent 
capables de construire. 
 
Nos mains sont crispées sur ce que nous possédons, 
ouvre-les, Seigneur, 
pour qu'elles laissent échapper nos trésors. 
 
Nos mains sont prêtes à déchirer et à blesser, 
ouvre-les, Seigneur, 
pour qu'elles deviennent 
capables de caresser. 
 
Nos mains sont fermées comme des poings 
de haine et de violence, 
ouvre-les, Seigneur, 
pour y déposer ta tendresse. 
 
En Jésus-Christ, tu nous offres ton pardon; 
devant toi, Seigneur, nous ouvrons nos mains 
et nous te chantons notre reconnaissance. 
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PRIERE DE REPENTANCE, DECLARATION               CULTE 4 
ET ACCUEIL DU PARDON –6- 
 

Officiant(e) : 
 
Père, 
 
que se lève sur la dureté de notre coeur 
la douceur de ton visage; 
 
que se lève sur la folie de notre orgueil 
l'humilité de ton coeur; 
 
que se lève sur la tristesse de nos fautes 
la joie de ton pardon; 
 
que se lève sur le sommeil de notre mort 
la clarté de ton éternité; 
 
que se lève sur notre esclavage 
la liberté des enfants de Dieu; 
 
que se lève sur notre angoisse 
la paix de ton amour. 
 
Seigneur, nous te le demandons : 
que partout dans le monde s'accomplisse ta promesse. 
Nous avons confiance en toi : 
tu nous exauces bien au-delà de ce que nous attendons. 
Nous te rendons grâce pour ton pardon en Jésus-Christ, 
le Sauveur qui vient. 
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PRIERE DE REPENTANCE,  
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON –7-  CULTES 1 ET 4    
   
 

Officiant(e) : 
 

Père, 
quand tu me libères de mes fautes 
et que mon coeur continue à se sentir coupable, 
aie pitié de moi. 
 
Père, 
quand tu ouvres la porte de mes prisons 
et que j’essaye encore d'en abattre les murs, 
aie pitié de moi. 
 
Père, 
quand tu m’appelles à vivre de ta grâce 
et que je ressasse mes fautes effacées, 
aie pitié de moi. 
 
Père,  
fais-moi découvrir la joie de ton pardon 
et la confiance en ton amour. 
 
Silence 
 
"Si notre coeur nous condamne, 
Dieu est plus grand que notre coeur." 1 Jean 3,20 
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 VOLONTE DE DIEU   -1-  CULTE 1 
 

 
Officiant(e) : 
 
Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter  
ce que Dieu nous donne la force de faire. 
 
Je veux faire sortir chaque homme et chaque femme  
de l’esclavage. 
Je promets que tous seront libérés de tous leurs esclavages. 
Voici le chemin, voici: 
 
Tu n’auras pas d’autres dieux pour me braver.  
Je te le promets, tu seras libre  
vis-à-vis de tous les dieux dont tu es esclave:  
orgueil, ambition, volonté de puissance. 
 
Tu ne te feras aucune représentation de celui que Je suis.  
Je te le promets, tu seras libre  
vis-à-vis de toutes les images  
et les idées que tu te fais de moi. 
 
Tu ne feras pas référence à mon nom  
pour de fausses raisons.  
Je te le promets, tu cesseras d’invoquer ma volonté  
pour justifier ce que tu désires. 
 
Tu te souviendras du jour du repos pour le sanctifier. 
Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave  
de ton travail et de tes besognes. 
 
Tu honoreras ton père et ta mère.  
Je te le promets, tu seras libre  
vis-à-vis de toutes les autorités  
et ainsi tu pourras les respecter sans crainte. 
 
Tu ne commettras pas de meurtre.  
Je te le promets, tu cesseras d’être l'esclave  
de ton désir de nuire à ton prochain. 
 
Tu ne commettras pas d’adultère.  
Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de ton corps  
et de celui de ton prochain. 
 
Tu ne commettras pas de vol.  
Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave de tes biens  
et de ceux de ton prochain. 

 
VOLONTE DE DIEU   -1- (suite)  

 
 
Tu ne diras pas de faux témoignage contre ton prochain.  
Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave  
de ton désir de travestir la vérité pour qu’elle te serve. 
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Tu ne convoiteras pas.  
Je te le promets, tu cesseras d’être l’esclave  
de tes désirs, ambitions et frustrations. 
   
Voici ce qui t’est promis et demandé:  
tu seras libre vis-à-vis de tous les esclavages  
car Je suis l’Eternel ton Dieu  
qui a fait sortir le peuple d’Israël de l’esclavage d’Egypte. 
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VOLONTE DE DIEU   -2-  CULTES 1, 2 ET 5 
 

 
 
Officiant(e) : 

 
Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter  
ce que Dieu nous donne la force de faire : 

 
OU 

 
Ecoutons la loi que Dieu nous donne : 
 
  
Vivez en paix entre vous. 
 
Nous vous exhortons, frères et soeurs :  
reprenez ceux qui vivent de manière désordonnée, 
donnez du courage à ceux qui en ont peu, 
soutenez les faibles, soyez patients envers tous. 
 
Prenez garde que personne de rende le mal pour le mal, 
mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous 
et envers tous les hommes. 
 
Soyez toujours joyeux, priez sans cesse,  
remerciez Dieu en toute circonstance.  
Voilà ce que Dieu demande de vous, 
dans votre vie avec Jésus-Christ. 
 
Ne faites pas obstacle à l’action du Saint-Esprit,  
ne méprisez pas les messages inspirés.  
Mais examinez toutes choses: retenez ce qui est bon,  
et gardez-vous de toute forme de mal. 
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VOLONTE DE DIEU   -3-  CULTES 1, 2 ET 5 
 
 

Officiant(e) : 
 

Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter  
ce que Dieu nous donne la force de faire : 

 
OU 

 
Ecoutons la loi que Dieu nous donne : 
 
  
Mettez la Parole en pratique.  
Ne vous contentez pas de l’écouter, vous vous abuseriez.  
 
Celui qui écoute la Parole sans la pratiquer, ressemble à un homme qui s’observe dans un 
miroir et puis s’en va et oublie comment il était.  
 
Au contraire, celui qui se penche sur la loi parfaite de liberté et s’y attache, non comme un 
auditeur distrait,  
mais pour la pratiquer en actes, celui-là est heureux. 
 

 
 
 

VARIANTE Page 43  



VOLONTE DE DIEU   -4-  CULTES 1, 2 ET 5 
 

Officiant(e) : 
 

Pardonnés et libérés, nous pouvons écouter  
ce que Dieu nous donne la force de faire : 

 
OU 

 
Ecoutons la loi que Dieu nous donne : 
 
 
Ne proférez plus de mensonge:  
que chacun dise la vérité à son prochain, 
que le soleil ne se couche pas sur votre colère, 
que celui qui volait ne vole plus  
mais qu’il s’adonne à la solidarité  
en secourant les nécessiteux. 
 
Ne colportez nul mauvais propos  
mais proclamez toute bonne parole capable d’édifier,  
de réjouir et de consoler ceux qui l’entendent. 
 
N’attristez pas le Saint-Esprit de Dieu,  
maître de votre salut. 
 
Aigreur, emportement, colère, clameurs,  
outrages doivent être chassés de vos vies. 
 
Au contraire, soyez bons  
et compatissants les uns pour les autres;  
pardonnez-vous mutuellement  
puisque Dieu, en Jésus-Christ, vous a déjà pardonnés. 
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VOLONTE DE DIEU -     
PRIERE DE REPENTANCE -  
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -1- CULTE 2 
 
 
(VOLONTE DE DIEU) 

 
Officiant(e) : 

 
Ecoutons le rappel de la loi de Dieu dans l’évangile de Marc. 
 
Comme Jésus se met en chemin, 
un homme court au devant de lui,  
tombe à genoux et lui demande: 
“Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?” 
 
Jésus lui dit:  
“Pourquoi me dis-tu bon? Nul n’est bon que Dieu seul. 
Tu sais les commandements: 
ne commets pas de meurtre, d’adultère, de vol, 
de faux témoignage, de fraude,  
honore ton père et ta mère.” 
Il lui dit: “Maître, tout cela, je l’ai  bien observé depuis ma jeunesse”. 
 
Jésus le fixa et l’aima. 
Il lui dit: “Une seule chose te manque. 
Va. Ce que tu as, vends-le. Donne-le aux pauvres. 
Tu auras un trésor dans le ciel. 
Et viens, suis-moi.” 
 
Assemblée : 

 
Chant spontané 
 

  .../... 
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VOLONTE DE DIEU -     
PRIERE DE REPENTANCE -  
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -1- 

 
 

(PRIERE DE REPENTANCE) 
 
Officiant(e) : 

 
L’évangéliste poursuit son récit: 
 
“A cette parole, l’homme s’assombrit.  
Il s’en va, tout triste, car il possédait beaucoup.” 
 
Nous prions. 
 
Père, nous possédons beaucoup, nous aussi. 
Plus ou moins, peut-être moins que cet homme, 
Mais là n’est pas la question. 
 
Nous possédons  
et nous voulons garder ce qui fait notre vie. 
Posséder le savoir suffisant, la doctrine correcte, 
les sécurités nécessaires, les révélations importantes, 
les réseaux d’influence, les garanties utiles. 
Et peut-être même, à travers tout cela  
ou à travers nos attentes secrètes,  
te posséder un peu, toi. 
 
C’est cela, notre péché, Père: nous mettre au centre. 
 
Délivre-nous de cette obsession 
et appelle-nous à ta suite. 
 
Amen. 

 
 

Assemblée : 
 
Chant spontané 

 
.../...  
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VOLONTE DE DIEU -     
PRIERE DE REPENTANCE -  
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON   -1- 
 
 
(DECLARATION ET  
ACCUEIL DU PARDON) 
 

Officiant(e) : 
 
“L’homme s’en va, tout triste, car il possédait beaucoup. 
 
Jésus regarde à la ronde et dit à ses disciples: comme il sera difficile à ceux qui ont de 
l’argent d’entrer dans le royaume de Dieu ! 
 
Les disciples sont effrayés de ses paroles. 
Jésus poursuit: Il est plus facile à un chameau d’entrer par un chas d’aiguille qu’à un riche 
d’entrer dans le royaume de Dieu ”. 
 
Les disciples sont de plus en plus impressionnés 
et  se demandent qui peut être sauvé. 
 
Jésus les regarde et dit:  
“Pour des hommes, c’est impossible, mais non pour Dieu. 
Tout en effet est possible à Dieu”. 
 
Voilà la bonne nouvelle: 
Ce n’est pas nous qui sommes au centre, c’est Dieu. 
 
Ce n’est pas nous qui avons à conquérir notre identité, 
c’est Dieu qui nous la donne. 
 
Dès l’instant même où nous entendons cette parole, 
elle s’accomplit. 
Soyons donc libérés de toute quête de nous-mêmes. 
 
Aujourd’hui encore, le Seigneur vivant est présent. 
Il nous regarde, il nous aime et il dit: 
“tout est possible à Dieu”. Pour toi. 
 
Chantons à Dieu notre reconnaissance. 
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PRIERE  AVANT LA LECTURE  DE LA BIBLE   -1-   CULTES 1 ET 2 
 
 

Officiant(e) : 
 

Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,  
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie. 
 
 
Père, tu n’ignores rien de nos réticences  
ni de nos résistances devant ta Parole. 
 
Tu sais combien nous nous esquivons  
lorsque ton Evangile se fait précis, 
Combien nous interprétons  
lorsqu’il nous interpelle trop, 
Combien nous oublions  
lorsqu’il se fait dérangeant. 
 
Et pourtant, nous revoici ce matin  
à l’écoute de ce que nous disent les Ecritures. 
 
C’est pourquoi nous te prions:  
que ton Esprit nous accorde un coeur ouvert  
et une intelligence accueillante à ton Evangile. 
 
Derrière les mots que nous entendons,  
donne-nous de discerner ta  Parole de Vie,  
ta Parole pour nos vies. 
 
Amen. 
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PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE -2-  CULTES 1 – 2 - 5 
 

Officiant(e) : 
 

Nous avons soif, Seigneur... 
Soif de ta présence, 
de ton amour, 
de ton Esprit, 
de ta Parole. 
 
Nous avons soif, Seigneur... 
Nous venons à toi les mains vides, 
nous venons les mains tendues. 
 
Nous venons dans la confiance : 
tu nous offres l'eau vive, 
tu nous donnes ta Parole. 
 
Béni sois-tu, aujourd'hui et toujours. 
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PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE – 3 -   CULTES 1 – 2 - 5 
 

Officiant(e) : 
 
Père, 
 
Ta parole est comme le feu, 
éclaire-nous ! 
Ta parole est comme l'eau, 
rafraîchis-nous ! 
Ta parole est comme le ciel, 
élève-nous ! 
Ta parole est comme la terre, 
enracine-nous ! 
 
Nous ne comptons pas sur nos paroles, 
paroles humaines qui oublient et déçoivent; 
nous comptons sur ta Parole, 
tu es Dieu de mémoire, tu es Dieu d'espérance. 
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PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE - 4 -  CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
 

Seigneur notre Dieu, 
nous sommes assemblés en ta présence 
pour recevoir ta Parole et pour l’annoncer, 
pour t'adorer et te louer, 
 
Tu t'es abaissé afin de nous élever, 
tu t'es fait pauvre 
afin de nous enrichir. 
Tu es venu à nous 
afin que nous allions à toi. 
Tu as été homme, comme nous, 
afin de nous faire participer 
à la vie éternelle. 
 
Par ton Saint-Esprit, 
montre-nous le chemin qui mène à toi, 
ouvre nos yeux à ta lumière 
afin que nous devenions tes témoins 
par toute notre vie. 
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PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE -5-  CULTES 1 – 2 - 5 
 
 

Officiant(e) : 
 
Toi qui es 
 le Dieu d'Abraham, 
 le Dieu d'Isaac 
 et le Dieu de Jacob. 
 
Toi qui es 
 le Dieu de Jésus-Christ. 
 
Toi qui es 
 le Dieu d'hommes et de femmes 
 que nous avons rencontrés et dont nous admirons la foi, 
 
Toi qui es notre Dieu, nous te prions: 
 
Que ta Parole touche notre coeur. 
Que ton Esprit parle à notre esprit. 
Que ton Evangile devienne Bonne Nouvelle pour notre vie. 
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CONFESSION DE FOI   -1- CULTES 1 ET 2   
 
 

Officiant(e) : 
 

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 

 
 

Nous croyons en Dieu. 
 
Malgré son silence et son secret,  
nous croyons qu’Il est vivant. 
 
Malgré le mal et la souffrance,  
nous croyons qu’Il a fait le monde  
pour le bonheur de la vie. 
 
Malgré les limites de notre raison  
et les révoltes de notre cœur, 
nous croyons en Dieu. 
 
 
Nous croyons en Jésus-Christ. 
 
Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,  
nous croyons en sa Parole. 
 
Malgré nos incompréhensions et nos refus,  
nous croyons en sa résurrection. 
 
Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,  
nous croyons en son règne. 
 
 
Nous croyons en l’Esprit Saint. 
 
Malgré les apparences, nous croyons qu’il conduit l’Eglise. 
 
Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. 
 
Malgré l’ignorance et l’incrédulité,  
nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous. 
 
Amen. 
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CONFESSION DE FOI   -2- CULTES 1 ET 2  
 
 

Officiant(e) : 
 

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 
 
 
Jésus-Christ, nous croyons en toi. 
 
Nous croyons que tu es un homme du même sang que nous, 
de la même douleur,  
du même effort,  
de la même espérance. 
 
Nous croyons que tu es le Fils de Dieu,  
l’image et la présence du Dieu vivant et mystérieux  
qui a fait l’univers et le soutient. 
 
Nous croyons que tu es mort, crucifié par notre faute  
et que tu es proche de tous les suppliciés,  
que tu es ressuscité réellement et mystérieusement, 
que tu vis pour toujours,  
présent chaque jour dans ton Royaume  
et dans notre existence. 
 
Par toi, nous croyons que le Dieu infini  
est pour nous un Père plein d’amour. 
 
Par toi, nous croyons que l’Esprit de Dieu,  
l’Esprit-Saint, agit sur la terre  
sans tenir compte de nos distinctions,  
assemble les croyants, éclaire l’Evangile; 
nous annonce notre résurrection, 
le renouvellement du monde et la vie éternelle  
dans la justice et la joie de Dieu. 
 
Jésus-Christ, nous espérons en toi. 
 
Amen. 
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CONFESSION DE FOI   -3- CULTES 1 ET 2  
 
 

Officiant(e) : 
 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 
 
Pour le monde et pour moi, 
j’ai confiance en Jésus de Nazareth. 
Il est le seul sauveur et maître.  
 
Il a été l’homme véritable 
comme nul homme ne peut l’être par lui même. 
Il est mort sur une croix  
pour les autres et pour le monde,  
comme pour moi. 
 
Il est ressuscité, 
il est présent parmi les hommes  
et, pour les servir, il recrute son église  
sans tenir compte de nos distinctions. 
 
Il agit par les hommes et les femmes dans l’histoire 
pour l'amener à son but:  
un univers réconcilié dans l’amour. 
 
Aussi, je ne crois à la fatalité, 
ni de la guerre, ni de la haine, 
ni de la catastrophe, ni de la mort, 
parce que je crois que Jésus  nous libère 
pour des décisions libres. 
 
Grâce à lui, Dieu a un visage,  
Il a un nom, celui de Père. 
Grâce à lui, ma vie a un sens, 
l’univers aussi. 
 
Pour le monde et pour moi, 
j’espère en Jésus de Nazareth.  
Il vient. 
 
Amen 
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CONFESSION DE FOI   -4- CULTES 1 ET 2  
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 
 
Je crois que je ne puis,  
par ma raison et mes propres forces,  
croire en Jésus-Christ, mon Seigneur,  
ni venir à lui.  
 
Mais c’est le Saint-Esprit  
qui m’a appelé par l’Evangile, m’a éclairé de ses dons,  
m’a sanctifié et m’a maintenu dans la vraie foi,  
de même qu’il appelle, assemble, éclaire,  
sanctifie toute l’Eglise sur la terre et la maintient,  
en Jésus-Christ, dans l’unité de la vraie foi.  
 
C’est lui qui me remet,  
chaque jour, pleinement tous mes péchés,  
ainsi qu’à tous les croyants;  
c’est lui qui, au dernier jour, me ressuscitera,  
moi et tous les morts, et me donnera,  
ainsi qu’à tous les croyants en Christ, une vie éternelle.  
 
Ceci, en toute certitude, est vrai. 
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CONFESSION DE FOI   -5- CULTES 1 ET 2  
 
 

Officiant(e) : 
 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 
 
Je crois en Dieu, 
Le Seigneur qui est, qui était et qui vient. 
 
Je crois notre histoire, habitée, soulevée, fécondée, 
par le Seigneur vivant. 
 
Dans sa parole, heureuse nouvelle, 
dans les signes de l’eau et du pain, 
dans les cris du pauvre et de l’affamé, 
dans les gestes du prisonnier et du rejeté, 
Il  m’attend, Il me parle, mystérieux visiteur,  
dont le souffle de vie me fouette le visage. 
Avec mes frères et mes soeurs,  
je sais qu’Il habite notre aujourd’hui. 
 
Je crois avec toutes les femmes, tous les hommes d’hier, 
qui déchiffrèrent sa trace dans l’histoire. 
Peuple libéré de la servitude et tancé par les prophètes. 
Peuple chanteur de psaumes et sage de proverbes. 
Avec les foules palestiniennes et les apôtres, 
témoins de sa voix humaine, 
j’entre dans ce grand cortège qui suit le Nazaréen: 
Paul de Tarse,  François d’Assise, Luther, Jean XXIII, 
Martin Luther King et tous les autres.... 
Ils n’ont pas cru en vain! 
 
Je crois, dans le bruissement du monde, 
entendre les coups qu’Il frappe à la porte, 
discerner les pas silencieux de celui qui vient. 
C’est pourquoi,  
au chevet des malades et des agonisants, je prie. 
Avec tous les opprimés, et les torturés, je crie. 
Avec tous les passionnés, je cherche,  
avec les lutteurs, je milite. 
 
Car il vient, celui-là, 
qui rompt tous les destins et ouvre les chemins,  
qui désarme toutes les résignations  
et suscite les responsabilités, 
et dont le projet fait pâlir tous les programmes. 
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J’attends le Vivant, dont la résurrection a nom espérance. 
 
Je crois au Seigneur, 
Celui d’aujourd’hui, d’hier et de demain. 
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CONFESSION DE FOI   -6- CULTE 3 ET 5 et liturgie de baptême 
 

Officiant(e) : 
 

Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi: 
 

OU 
 

L'Eglise qui vous entoure aujourd'hui est témoin  
de ce baptême. 
Elle affirme sa foi avec vous: 
 
 
 
Il n’y a qu’un seul Corps et un seul Esprit,  
comme il n’y a qu’une espérance  
selon l’appel que vous avez reçu. 
 
Ensemble,  
dans cet Esprit et dans cette espérance,  
nous confessons un seul Seigneur,  
une seule foi,  
un seul baptême,  
un seul Dieu, Père de tous,  
qui est au-dessus de tous, par tous et en tous. 
 
Amen. 
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CONFESSION DE FOI   -7- CULTE 5 
 
 

Officiant(e) : 
 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi: 
 
Le Seigneur est mon berger. Rien ne manque. 
En lui j’ai mon repos et ma justice puisqu’il m’aime, 
Même au fort de l’obscurité, je ne crains rien. 
Le Seigneur se tient près de moi et me console. 
 
Amen. 
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CONFESSION DE FOI –8-    CULTES 1 ET 2 
 
 

Officiant(e) : 
 

Nous croyons en un seul Dieu 
Père, Fils et Saint-Esprit. 
Dieu est amour. 
 
Nous louons Dieu le Père 
qui a créé l'univers et le maintient en vie. 
Il a fait de nous ses fils et ses filles, 
pour partager sa joie, 
pour vivre ensemble dans la justice et la paix, 
prenant soin les uns des autres, 
ainsi que de ce monde qui est le sien. 
 
Nous proclamons Jésus-Christ, Dieu le Fils : 
né de Marie, par la puissance du Saint-Esprit,  
il est devenu l'un d'entre nous, partageant notre vie et notre mort. 
Il a manifesté la compassion et la miséricorde de Dieu, 
donnant espoir aux hommes en déclarant le pardon du péché, 
et en offrant guérison et plénitude à tous. 
Par sa mort sur la croix et par sa résurrection, 
il a triomphé du mal. 
Jésus est le Seigneur de la vie et de toute la création. 
 
Nous avons confiance en Dieu, le Saint-Esprit, 
qui nous unit à Christ et donne la vie à l'Eglise. 
Il nous conduit à la repentance et nous donne l'assurance du pardon. 
L'Esprit nous guide dans notre compréhension de la Bible, 
nous renouvelle par les sacrements, 
et nous appelle à servir Dieu dans le monde. 
 
Nous nous réjouissons du don de la vie éternelle, 
nous avons une espérance certaine et sûre de ressusciter en Christ, 
et nous attendons son retour : il viendra juger le monde. 
Alors toutes choses seront faites nouvelles, 
et la création se réjouira en adorant le Père, 
à travers le Fils, dans la puissance du Saint-Esprit,  
un seul Dieu, béni à jamais. 
 
Amen. 
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CONFESSION DE FOI –9-   SERVICES FUNEBRES 

 
Officiant(e) : 
 
 
Seigneur, tu m'as toujours donné le pain du lendemain 
Et, bien que pauvre,  
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu m'as toujours donné la force du lendemain 
Et, bien que faible, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu m'as toujours donné la paix du lendemain 
Et, bien qu'angoissé,  
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu m'as toujours soutenu dans l'épreuve 
Et, bien que dans l’épreuve,  
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu m'as toujours tracé la route du lendemain 
Et, bien qu'elle soit cachée, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu as toujours éclairé mes ténèbres 
Et, bien que sans lumière, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu m'as toujours parlé quand l'heure était propice 
Et, malgré ton silence, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu as toujours été l'ami fidèle 
Et, malgré ceux qui trahissent, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Seigneur, tu as toujours accompli tes promesses 
Et, malgré ceux qui doutent, 
Aujourd'hui, je crois. 
 
Amen. 
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INTERCESSION   -1-  CULTES 1 ET 2 
 

 
Officiant(e) : 

 

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde. 
 
 

Nous te prions pour les responsables des nations  
qui rêvent de leur imposer silence.  
 

Nous te prions pour celles et ceux  
qui n’ont aucun pouvoir,  
pas même celui de faire entendre leur voix,  
et qui fuient devant la force des puissants. 
 

Nous te prions pour les riches  
qu’inquiète le cri des affamés; 
nous te prions pour les affamés  
que révolte le gaspillage des riches. 
 

Nous te prions pour les chefs de guerre  
qui ne connaissent que les armes pour instaurer la paix. 
 

Nous te prions pour les artisans de paix  
qui ne parviennent pas à faire reculer la haine et la violence. 
 
Nous te prions pour celles et ceux qui,  
dans l’insouciance de leur bonne santé,  
se préoccupent uniquement de leur corps. 
Nous te prions pour les malades  
qu’angoissent la souffrance, la solitude et la mort. 
 

Nous te prions  
pour les croyants sans cesse guettés par le doute,  
et pour les incroyants que la soif de comprendre  
et la joie de vivre rapprochent mystérieusement de toi. 
 

Beaucoup de nos frères et de nos soeurs en Christ  
comptent aujourd’hui sur notre prière.  
Nous te les nommons dans le secret de nos coeurs. 
 

SILENCE 
 
Nous nous reconnaissons en chacun d’eux.  
Comme eux, nous avons besoin,  
jour après jour, de ta grâce.  
Avec eux, nous nous remettons entre tes mains  
et nous nous confions à ton amour  
manifesté en Jésus-Christ. 
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INTERCESSION   -2-  CULTES 1 ET 2 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde. 
 
 
Nous te demandons le bonheur et l’honneur.  
 
Nous te demandons le bonheur sans lequel  
la bénédiction reste une formule creuse.  
Nous te le demandons pour celles et ceux qui ont vécu  
ou qui vivent l’échec, l’angoisse,  
la peur des autres et la fragilité d’eux-mêmes.  
Nous te demandons le bonheur d’écouter et de donner. 
 
Tu nous as rendu l’honneur;  
apprends-nous à nous honorer les uns les autres  
et à honorer chacun sur notre route:  
les enfants et les adolescents,  
les humbles et  les vieux,  
les étrangers qui sont dans nos murs. 
Fais-nous deviner l’honneur  
dont notre prochain et notre lointain ont besoin. 
 
Au nom de Jésus-Christ, mort et ressuscité  
pour le bonheur et pour l’honneur de tous.  
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INTERCESSION   -3-  CULTE 4 
 
 

Officiant(e) : 
 

Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde. 
 
 
Nous te prions pour la paix.  
Une paix fondée sur l’amour en Christ. 
Que l’inimitié et la peur fassent place au pardon. 
 
Nous te prions pour que naisse en nous l’espérance.  
Une espérance qui jaillisse de la résurrection.  
L’espérance qui est en celui-là seul qui est venu  
et qui reviendra. 
 
Nous te prions pour recevoir le courage. 
 
Le courage de demeurer fidèles jusqu’au bout. 
 
Le courage de demeurer fermes  
quand le mal paraît triompher,  
et que les combats pour la vérité semblent perdus. 
 
Le courage de rebâtir  
quand tout s’écroule autour de nous. 
 
Le courage d’être un peuple pèlerin, en route vers l’inconnu,  
assurés que le chemin n’est pas caché pour Dieu. 
 
Le courage d’être le corps du Christ,  
de sorte que celles et ceux qui souffrent  
connaissent par nous la tendresse du Seigneur. 

VARIANTE Page 65  



 
INTERCESSION –4-    CULTES 1 ET 2 

 
Officiant(e) : 
 
Seigneur, notre Dieu, notre Père, 
tu règnes, tu viens dans le monde 
et tu nous fais porteurs de ta Bonne Nouvelle. 
Pourtant, nous voulons aussi 
crier vers toi avec les femmes et les hommes  
qui sont aujourd'hui dans la détresse :  
 
Pour les prisonniers et les torturés, 
les exilés et les réfugiés de tous les pays, 
nous te prions : 
Seigneur, que ton règne vienne ! 
 
Pour les peuples victimes de la guerre, 
souffrant de faim et de misère, 
nous te prions : 
Seigneur, que ton règne vienne ! 
 
Pour les étrangers qui viennent dans notre pays 
sans y trouver de place. 
Pour les travailleurs de notre pays 
qui sentent leur emploi menacé, 
nous te prions : 
Seigneur, que ton règne vienne ! 
 
Pour les jeunes angoissés devant leur avenir, 
et les parents inquiets  
pour l'avenir de leurs enfants, 
nous te prions : 
Seigneur, que ton règne vienne ! 
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INTERCESSION –5-    CULTES 1 ET 2 
 
Officiant(e) : 
 
Père 
Rassemblés devant toi, nous te présentons notre monde. 
Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire. 
Que ta volonté soit faite. 
 
Nous te remettons tous les peuples de la terre,  
tous ces êtres humains que tu considères comme tes enfants.  
Que la lumière illumine les temps à venir! 
Que ta Parole retentisse pour annoncer ta Paix! 
 
Nous te remettons celles et ceux qui ont dit oui à ton appel,  
et qui témoignent de ton amour là où ils se trouvent 
Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission,  
particulièrement dans les lieux où règnent la guerre et la violence. 
 
Nous te remettons chaque personne en souffrance, 
chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin, 
car tu ne prends pas seulement soin de ton peuple, mais de toute créature. 
Soutiens le malade et le mourant, et donne-nous la parole qui exprime ce soutien! 
Accompagne l'endeuillé et rends-nous présent à sa peine! 
Encourage le chômeur, celui qui se sent inutile, oublié,  
et apprends-nous à partager son souci! 
 
Conduis tous les enfants dans l'Espérance, par ton Esprit,  
et aide-nous à transmettre ta promesse avec fidélité! 
 
Dispense ta sagesse à tous les responsables politiques, économiques et sociaux  
et fais de nous des citoyens attentifs, constructifs,  
qui mettent l'Evangile au coeur de leur vie et du monde. 
 
Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers, qui nous sont proches: 
que nous vivions avec eux dans la compréhension et l'amour. 
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INTERCESSION -6-    CULTES 1 ET 2 
 
Officiant(e) : 
 
Seigneur, tu vois notre monde, notre humanité: 
avec confiance, nous te les remettons. 
 
Nous te prions pour tous les peuples qui avancent dans l’obscurité des conflits, des 
règlements de compte, de la misère. 
 
Nous te prions pour notre pays, celles et ceux qui l’habitent. 
 
Inspire aux responsables politiques un esprit de sagesse et de discernement,  
un regard tourné vers l’avenir et non vers le passé,  
un projet courageux porté par l’espérance. 
 
Nous te prions pour celles et ceux qui se sentent exclus, à cause de leur origine ethnique ou 
sociale, à cause de leur pauvreté matérielle ou culturelle, 
pour celles et ceux qui se sentent inutiles, seuls ou méprisés. 
 
Nous te présentons toutes les personnes frappées  par le deuil, la maladie. 
 
Seigneur fais de nous et de tous les chrétiens des témoins de ta justice et de ta paix, de ton 
amour et de ton espérance. 
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PREFACE   -1- CULTES 1 ET 2  
 
 
 

Officiant(e) : 
 
Un jour au milieu de nous 
il y eut un homme, 
un homme de chair et de sang, 
un homme perdu dans la masse des pauvres. 
 
Ton Esprit s’est posé sur lui. 
Il se disait le Fils de l’Homme; 
Il t’appelait son Père, 
on l’appelait Jésus. 
Nous apprenons de lui 
qu’il a un Nom : “Dieu avec nous” 
Dieu dans le monde, Dieu Sauveur. 
 
Parce qu’il a été cette voix dans un corps,  
douce et fraternelle à nos oreilles, 
parce qu’il a été un ami, 
nous montrant ta fidélité envers les petits et les pécheurs, 
nous pouvons te bénir et proclamer [ chanter ]:  
 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, 
La terre entière est remplie de sa gloire; 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
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PREFACE -2-    CULTES 1 ET 2 
 
Officiant(e) : 
 
C’est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, 
pour ce monde que tu as créé si beau 
et que tu gardes à travers ses douleurs 
dans la promesse qu’il devienne ton Royaume. 
 
Et pour ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, 
né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, 
condamné, crucifié, 
ressuscité d’entre les morts, élevé dans la gloire. 
 
Et pour ton souffle de vie, l’Esprit d’adoption 
qui nous apprend à te dire : Père, 
qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. 
 
C’est de toi, Père, que nous recevons 
ce pain de vie destiné à la nourriture du monde 
afin que cesse la famine sur notre terre. 
 
C’est de toi que nous recevons la coupe d’alliance, 
le sang versé par ton Fils 
afin que cesse de couler le sang des hommes 
et que nous partagions ton règne. 
 
Tu nous invites, ô Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, 
à ce festin d’amour, foyer du monde nouveau ; 
aussi, avec les cieux et la terre, 
avec la multitude de ton peuple, 
par tous les temps et tous les lieux, 
nous célébrons ton nom [et te chantons] : 
 
Saint, Saint, Saint est le Seigneur notre Dieu, 
La terre entière est remplie de sa gloire ; 
Hosanna au plus haut des cieux. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 
Hosanna au plus haut des cieux. 
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PREFACE –3-    CULTES 1 ET 2 

 
Officiant(e) : 
 
Seigneur notre Dieu et notre Père, 
quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. 
Quelle joie de te dire merci pour Jésus-Christ ton Fils 
 
Sa venue dans le monde 
a fait lever l'aube de ton règne d'amour. 
 
Humain parmi les humains, 
vivant jusqu'au bout ton pardon et ta paix, 
il nous a fait découvrir notre véritable humanité. 
 
Condamné au supplice de la croix, 
il s'est dépouillé 
de tout pouvoir et de tout prestige, 
pour nous rendre libres de te servir. 
 
Ressuscité, 
il est le messager d'un monde nouveau, 
d'où toute oppression, toute larme et tout mal  
disparaîtront. 
 
C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé  
cette espérance pendant tant de siècles, 
avec ton peuple assemblé ici et partout, 
nous célébrons ton nom et nous te chantons. 
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INVITATION A LA CENE  -1-     CULTES 1 ET 2 

 
Officiant(e) : 

 
Chacun d'entre nous a pu l'entendre, 
Dieu l'a dit: 
Jusqu'à l'achèvement des êtres et des choses, 
Jusqu'à l'accomplissement, 
Avec vous je me tiendrai. 
Il est une charpente dans la dispersion de nos jours. 
 
Chacun d’entre nous a pu l'entendre, 
Dieu l'a dit: 
A n'importe quelle heure, ma porte est ouverte, 
Il suffit d'entrer et de vous asseoir près de moi 
Il est une nourriture dans la fatigue de nos jours. 
 
Chacun d’entre nous a pu l'entendre, 
Dieu l'a dit: 
Si vous êtes ensemble à cause de moi, 
je suis au milieu de vous. 
Il est une présence dans l'isolement de nos jours. 
 
Que Dieu nous accorde de célébrer sa présence dans la joie. 
 
Nous sommes tous invités à cette table par Jésus-Christ. 
Il appelle chacun de nous à le rejoindre. 
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FRACTION ELEVATION   -1-  CULTES 1, 2 ET 4 
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Le pain de la vie est le corps de Jésus, le Crucifié. 
 
Le vin de la fête est le sang du Christ, le Ressuscité. 
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PRIERE D’ACTION DE GRACE –1-    CULTES 1 ET 2 
(après la communion) 
 

Officiant(e) : 
 
Père, 
nous te remercions pour ce repas . 
Tu nous as rendus proches de toi. 
 
Elargis l'espace de notre vie. 
Donne-nous de cueillir, d’accueillir, de recueillir 
les êtres et les événements 
qui surviennent sur nos chemins. 
 
Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. 
Accorde-nous, Seigneur,  ta force et ton amour. 
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 ENVOI   -1-   CULTES 1, 2, 3 ET 4                   
 
 

Officiant(e) : 
 

Aussi, employons notre temps à rêver.  
 
Employons notre énergie à prophétiser.  
 
Employons notre espérance à avoir des visions d’amour, 
de paix et de justice.  
 
Employons notre vie à affirmer avec humilité,  
joie, courage et foi : 
Jésus-Christ est le Seigneur! 
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ENVOI   -2- CULTES 1, 2 ET 3  
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Empêche par une caresse d’amour, 
les fleurs de se faner. 
 
Sème, avec audace, 
sans voir le blé lever. 
 
Ne désespère pas de tes compagnons. 
Etonne-toi de ce qui t’est donné. 
 
Choisis ce qui fait vivre 
plutôt que ce qui fait souffrir. 
 
Laisse-toi rejoindre par le Christ 
quand tu plies les genoux. 
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 ENVOI   -3- CULTES 1 ET 2   
 
 
 

Officiant(e) : 
 

Il faut sortir,  
gens de mon peuple! 
 
Ici c’est le campement d’un instant, 
le lieu d’une halte, 
où Dieu et l’homme s’arrêtent 
avant de reprendre la route. 
 
Sortez, gens de mon peuple. 
Vous êtes le peuple en partance, 
votre terre n’est pas ici. 
Vous êtes peuple en mouvement, 
étranger, jamais fixé, 
gens de passage vers la demeure d’ailleurs. 
 
Sortez, gens de mon peuple. 
Allez prier plus loin; 
la tendresse sera votre cantique 
et la vie votre célébration. 
Allez, vous êtes la maison de Dieu, 
les pierres taillées à la dimension de son amour. 
 
On vous attend dehors, 
gens de mon peuple! 
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ENVOI   -4- CULTE 5  
 
 

Officiant(e) : 
 
Allez et marchez. 
Que le monde voie votre lumière, 
Qu’il entende votre parole, 
Qu’il ressente votre joie, 
Car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. 
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ENVOI   -5- ANNONCE DE L’EVANGILE AUX FAMILLES EN DEUIL 
               
 

Officiant(e) : 
 
Père,  
celles et ceux qui se tournent vers toi  
trouvent la paix, 
celles et ceux qui demeurent en toi  
vivent pour l’éternité.  
 
Accorde-nous ton aide dans toutes nos tâches, 
sois notre guide dans nos désarrois, 
notre protection dans tous les dangers, 
notre consolation dans toutes nos peines, 
par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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ENVOI –6  CULTE 5 
 

Officiant(e) : 
 
 "Ayez soin les uns des autres." ( 1Co 12,25) 
 
 "Portez les fardeaux les uns des autres." (Ga 6,2) 
 
 "Réconfortez-vous les uns les autres." (1 Th 5,13) 
  
"Aimez-vous les uns les autres... dit Jésus, 
alors tous sauront que vous êtes mes disciples." (Jn 13,34-35) 
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ENVOI –7-  CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
Prends la route. 
Ne te lasse pas, cherche et médite, lis et prie, 
Dieu place en toi et dans le creux de tes mains, la force, la vie,  
la puissance de son Esprit et la joie de sa promesse. 
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ENVOI  -8-   SERVICES FUNEBRES 
    CULTES 1 ET 2 

 
Officiant(e) : 
 
Le temps est venu pour chacun d'entre nous de poursuivre sa route.  
 
Allez dans la paix et dans l'espérance!  
 
Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu  
manifesté en Jésus-Christ. 

 

VARIANTE Page 82  



ENVOI –9-   CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 

Savez-vous que la présence d'un prochain peut faire vivre 
et que son absence peut faire mourir? 
 
Savez-vous que la parole d'un prochain peut guérir 
et que son silence peut rendre malade? 
 
Savez-vous que le sourire d'un prochain peut rendre heureux 
et que sa colère peut apporter le malheur? 
 
Savez-vous que la tendresse d'un prochain peut calmer la douleur 
et que sa dureté peut ouvrir des blessures? 
 
Savez-vous que l'attente d'un prochain peut faire battre un coeur 
et que son départ peut le glacer? 
 
Savez-vous que l'amitié d'un prochain peut faire chanter 
et que son indifférence peut faire couler des larmes? 
 
Le saviez-vous? 
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ENVOI – BENEDICTION –10-   CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 
Le royaume de Dieu n'est pas loin, 
 il est là, 
 à portée de notre regard, de nos mains, de notre cœur. 
Il s'écrit avec les mots de l'Evangile : 
 Le mot paix : 
 "Que la paix soit avec vous." 
 Le mot amour : 
 "Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés." 
 Le mot pardon : 
 "Père, pardonne-leur." 
 
Que la paix de Dieu vous construise. 
Que son amour vous guérisse. 
Que son pardon vous réjouisse. 
 
Amen. 
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BENEDICTION     CULTES 1 ET 2 
 

Officiant(e) : 
 

1. Dieu vous bénit. 
La lumière du Père éclaire votre chemin. 
La parole du Christ sanctifie votre vie. 
La communion de l'Esprit-Saint fortifie votre cœur. 

 
* * * 

 
2. Dieu vous bénit. 

Que l'amour, par le Père, soit répandu en vos cœurs. 
Que la paix, par le Fils, naisse de votre témoignage. 
Que l'espérance, par l'Esprit saint, anime votre vie. 
Dieu vous garde. 

 
* * * 

 
3. Le Seigneur de la vie ouvre devant vous le chemin de la vie, 

il guide vos pas et affermit votre marche dans sa paix. 
 

* * * 
 
4. L'Esprit du Seigneur vous garde en paix. 

Le regard du Seigneur posé sur vous donne sens à vos regards. 
Le souffle du Seigneur répandu en vous renouvelle votre espérance. 

 
* * * 

 
5. Au creux de vos vies le Seigneur dépose l'espérance. 

Dans le creux de vos mains le Seigneur dépose son amour. 
Au fond de vos yeux, le Seigneur dépose sa lumière. 
Dans le fond de vos cœurs, le Seigneur dépose sa paix. 
 

* * * 
6.  Allez en paix, enfants de l’espérance et du salut! 
 

L’Esprit vous accompagne, il vous rend paisibles, 
inventifs et fidèles, dans vos pensées et dans vos actes. 
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PRIERE D’ACTION DE GRACES   
APRES LE BAPTEME   -1-  CULTE 3   
 
 
 

 
Officiant(e) : 

 
Père, nous te confions N... 
Qu’il/elle soit assez fort(e) pour admettre ses faiblesses.  
Qu’il/elle soit humble et doux dans ses victoires  
et courageux dans ses défaites.  
Qu’il/elle te rencontre, te connaisse  
et trouve en toi la joie et la paix. 
 
Qu’il/elle apprenne à rire,  
mais qu’il/elle n’oublie pas les larmes dans le monde. 
 
Donne-lui d’être humble,  
qu’il/elle se souvienne toujours de la vraie grandeur:  
elle réside dans la simplicité.  
 
Qu’il/elle se souvienne  
qu’un esprit ouvert est le fondement de toute sagesse  
et que la douceur est la base de toute force véritable. 
 
Qu’il/elle grandisse et participe à la construction  
d’un monde plus juste et plus libre,  
un monde dans lequel tous les enfants seront heureux, 
un monde qui ne sera pas divisé par les murs des rivalités, 
un monde où les hommes et les femmes seront guidés par Jésus-Christ. 
 
Amen. 
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INSTRUCTION (DU BAPTEME) -1-   
CULTE 3 ET “ FICHE BAPTEME ” 
(A placer après la première partie de l’instruction) 
 

Officiant(e) : 
 

Aujourd'hui le prophète nous le rappelle : 
Notre nom est gravé sur la paume de sa main. 
Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes : 
Notre nom est gravé sur la paume de sa main. 
Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous : 
Notre nom est gravé sur la paume de sa main. 
Au-delà de nos peurs et de nos ténèbres : 
Notre nom est gravé sur la paume de sa main. 
Nous sommes aimés de Dieu. 
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PRIERE D’ESPERANCE  -1-  
 
ANNONCE DE L’EVANGILE         AUX FAMILLES EN DEUIL                  
 
 

Officiant(e) : 
 

Père, nous te remettons toutes choses.  
Fortifie nos mains pour l’œuvre qu’elles ont à  
accomplir.  
Remplis nos cœurs de ta paix, nos volontés de ta force. 
 
Quand nos jours apportent inquiétudes et tempêtes,  
aide-nous à faire face.  
Dans nos heures d’angoisse, de détresse, de fatigue,  
donne-nous le courage et la force de continuer à avancer.  
Quand le chagrin et les souffrances nous accablent,  
viens les porter avec nous et nous réconforter. 
 
Nous dépendons de toi.  
Tu es notre lumière, alors même que le soleil s’obscurcit.  
Tu es notre boussole quand nous nous sentons  
désorientés et perdus.  
 
Tu nous apportes ta tendresse dans nos peines  
et l’apaisement devant ce qui nous agite et nous effraie.  
Dans ce monde, bien des choses sont indécises,  
équivoques et troubles,  
mais ta grâce et ton amour sont certains. 
 
Père, nous nous remettons entre tes mains. 
 
Amen. 
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CHOIX DE TEXTES   -1- 
 
 
 

Du milieu de cette maison, de ce pays,  
de la terre immense et douloureuse des hommes, 
sans rien oublier de tes créatures ni de ta création,  
ô Dieu, nous nous tournons vers toi. 
 
Nous te louons pour l’éclat renouvelé de la lumière, 
pour les arbres et la rivière qui passe, 
pour le visage de nos frères et de nos soeurs,  
pour ton accueil au matin de ce jour. 
 
Et nous regardons à toi,  
au seul visage que nous ayons reçu de toi, 
le visage de Jésus, si mystérieux encore 
mais où nous reconnaissons, Père,  
dans cet homme, ta présence, 
dans cet humble, la trace de ta venue, 
dans ce serviteur, la force de ta bonté,  
dans ce condamné, ta solidarité, 
dans ce ressuscité, ta manière d’ouvrir les routes,  
toutes les routes. 
 
Ouvre-nous à ta Parole, viens Saint-Esprit! 
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CHOIX DE TEXTES   -2- 
 
 

 
Notre Père qui est Seigneur, 
Fais connaître à tous qui tu es, 
Etablis ton règne, 
Réalise ton dessein 
Et que la terre soit aussi ton domaine. 
 
Donne-nous aujourd’hui ce qu’il nous faut de pain. 
Pardonne-nous nos torts envers toi, 
Comme nous avons pardonné nous-mêmes  
les torts des autres envers nous. 
Ne nous expose pas à la tentation, 
Arrache-nous au contraire à la puissance du mal. 
Car tu règnes, tu domines, tu triomphes, éternellement 
 
Amen 
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CHOIX DE TEXTES   -3- 
 

 
 
 
Les hommes vont à Dieu dans leur misère 
et demandent du secours, du bonheur et du pain; 
demandent d’être sauvés de la maladie,  
de la faute et de la mort. 
Tous font cela, tous, chrétiens et païens. 
 
Des hommes vont à Dieu dans sa misère, 
le trouvent pauvre, méprisé, sans asile et sans pain, 
le voient abîmé sous le péché, la faiblesse et la mort. 
Les chrétiens sont avec Dieu dans sa passion. 
 
Dieu va vers tous les hommes dans leur misère; 
Dieu rassasie leur corps et leur âme de son pain. 
Pour les chrétiens et les païens,  
Dieu souffre la mort de la croix. 
Et son pardon est pour tous, chrétiens et païens. 
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CHOIX DE TEXTES   -4- 
 
 

 
 
Il était une fois un homme, Jésus-Christ.  
Il a traversé ce monde comme une étoile.  
Il a fait sauter les verrous des maisons des riches.  
Il a appelé les miséreux à des banquets de fortune.  
Il a uni sa salive à la poussière des terres desséchées.  
Il se redresse, ressuscité, loin des gardes,  
des bandelettes, des aromates et des pierres scellées. 
 
Comme un jeune bélier en tête du troupeau,  
comme un premier de cordée, il entraîne à sa suite,  
sur des chemins d’errance et de liberté  
ceux qui sont prisonniers de leurs filets,  
ceux qui comme Zachée,  
sont trop petits pour redresser la tête,  
celles qui comme Madeleine,  
ont de trop longs cheveux pour être respectées.  
 
A nous tous, il dit:  
Vous mangerez et boirez à ma table.  
Je veux que là où je suis vous y soyez aussi; 
votre péché vous est pardonné,  
rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu.  
Christ aimante, attire et conduit  
chacun de nous dans son sillage, vers la source de vie,  
vers la résurrection et vers l’étoile.  
 
Laissons la force d’amour qui émane de lui  
nous arracher à nos piédestaux,  
à nos lits de souffrance,  
à nos labeurs monotones.  
 
Christ est ressuscité! 
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CHOIX DE TEXTES   -5- 
 

 
 
J’ai rêvé d’un monde, 
où l’on ne savait plus  
ce que signifiait le mot: oppression. 
 
J’ai rêvé d’un monde, 
où l’on pouvait manger et chanter 
sans que d’autres, ailleurs, 
manquent de pain et vivent dans les larmes. 
 
J’ai rêvé d’un monde, 
où le chant des oiseaux  
avait remplacé le bruit des armes, 
et la tendresse la recherche de l’argent. 
 
J’ai rêvé d’un monde, 
où plus personne ne cherchait à réussir sa vie 
et où le poète n’avait plus peur  
de proclamer très haut son chant le plus précieux. 
 
J’ai rêvé d’un monde, 
qui ressemblait au Royaume de Dieu. 
 
Ce rêve, c’est peut-être ma prière; 
que ce soit aussi notre combat. 
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CHOIX DE TEXTES   -6- 
 
 

 
Je croy en Dieu le Père Tout-puissant, 
Qui créa terre et ciel resplendissant. 
 
Et en son Fils unique Jésus-Christ 
Notre Seigneur, conceu du sainct Esprit, 
Et de Marie entière Vierge né; 
Dessous Pilate à tort passionné, 
Crucifié, mort, en croix estendu; 
Au tombeau mi, aux enfers descendu, 
Et qui de mort reprit vie au tiers jour ; 
Monta là sus au céleste séjour, 
La il se sied à la dextre du Père, 
Père éternel, qui tout peut et tempère ; 
Il doit encor’ de là venir ici 
Juger les morts, et les vivants aussi. 
 
Au sainct Esprit ma ferme foy est mise, 
Je croy la saincte et catholique Eglise. 
Estre des saincts et des fidèles une 
Vraye union, entre eux en tout commune ; 
De nos péchez pleine remission;  
Et de la chair la résurrection ; 
Finalement croy la vie éternelle, 
Telle est ma foy, et veux mourir en elle. 
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CHOIX DE TEXTES   -7- 
 
 

Père de nous, qui es là-haut aux cieux, 
Sanctifié soit ton nom précieux, 
Advienne tost ton sainct règne parfait, 
Ton vueil en terre ainsi qu’au ciel soit fait. 
A ce jourd’hui sois nous tant débonnaire 
De nous donner notre pain ordinaire 
Pardonne-nous les maux vers toi commis 
Comme faisons à tous nos ennemis 
Et ne permets pas en ce bas territoire, 
Tentation sur nous avoir victoire, 
Mais du malin cauteleux et subtil 
Délivre nous, ô Père, 
Ainsi soit-il. 
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CHOIX DE TEXTES   -8- 
 
 
 

Père, je suis las des polémiques,  
des exclusives, des fanatismes! 
Je puis entrer chez toi sans m’habiller d’un uniforme,  
sans me soumettre à la récitation d’un Credo,  
sans renoncer à quoi que ce soit de ma patrie intérieure. 
 
Auprès de toi je n’ai pas à me disculper,  
je n’ai pas à plaider, je n’ai pas à prouver;  
je trouve la paix.  
 
Au-dessus de mes mots maladroits,  
au-dessus des raisonnements qui peuvent me tromper,  
tu considères en moi simplement l’homme. 
Je te sais gré de me recevoir tel que je suis. 
J’ai besoin de toi comme d’un sommet où l’on respire. 
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CHOIX DE TEXTES   -9- 
 

 
 
Père, fais de moi un instrument de ta paix. 
 
Là où est la haine, que je mette l’amour. 
Là où est la discorde, que je mette l’union. 
Là où est l’offense, que je mette le pardon. 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité 
Là où est le doute, que je mette la foi. 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance. 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. 
Là où est la tristesse, que je mette la joie. 
 
Ô Seigneur, que je ne cherche pas tant 
à être consolé, qu’à consoler, 
à être compris, qu’à comprendre, 
à être aimé, qu’à aimer. 
 
Car c’est en se donnant qu’on reçoit, 
c’est en s’oubliant qu’on se trouve, 
c’est en pardonnant qu’on est pardonné, 
c’est en mourant qu’on ressuscite à l’éternelle vie. 
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CHOIX DE TEXTES   -10- 
 
 
 

Le Fils de l’Homme est venu chercher et 
sauver ce qui était perdu. 
 
Le Fils de l’Homme n’est pas venu pour être servi 
mais pour servir et donner sa vie en otage  
pour la libération d’une foule innombrable. 
 
Le Fils de l’Homme n’a pas un coin de terre 
où abriter sa tête, mais, sur la terre, 
il exerce le pouvoir du pardon. 
 
Le Fils de l’Homme va être livré aux mains des hommes. 
Selon ce qui est dit de lui dans les Ecritures, 
il sera enlevé, il sera jugé  
et quel malheur pour l’homme qui le trahit. 
 
Il faut que le Fils de l’Homme souffre toute la douleur 
pour entrer dans la gloire. 
On l’excluera.  
On le rejettera.  
Les autorités et les sages le condamneront. 
On le remettra aux forces d’occupation.  
On se moquera de lui.  
On crachera sur lui.  
On le flagellera. 
On le crucifiera. 
 
Il faut que le Fils de l’Homme soit exécuté, 
mais trois jours après,  
il se lèvera d’entre les morts. 

 
   

VARIANTE Page 98  



 
CHOIX DE TEXTES   -11- 
 

 
 
Nous ne croirons pas au droit du plus fort,  
au langage des armes, à la puissance des puissants.  
Mais nous voulons croire au droit de l’homme,  
à la main ouverte, à la puissance des non-violents. 
 
Nous ne croirons pas à la race ou à la richesse,  
aux privilèges, à l’ordre établi.  
Mais nous voulons croire que tous les hommes  
et toutes les femmes sont également dignes de respect.  
Que l’ordre de la force et de l’injustice est un désordre. 
 
Nous ne croirons pas que la guerre et la faim  
sont inévitables et la paix inaccessible.  
Mais nous voulons croire à l’action modeste,  
à l’amour aux mains nues, à la paix sur la terre. 
 
Nous ne croirons pas que toute peine est vaine,  
que l’échec et la mort seront la fin.  
Mais nous voulons croire, toujours et malgré tout,  
à l’homme converti et renouvelé. 
 
Et parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ  
se sacrifier pour nous tous,  
nous osons croire à sa promesse: un ciel nouveau,  
une terre nouvelle où l’amour et la justice habiteront. 
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CHOIX DE TEXTES   -12- 
 

 
 
Père, nous voudrions être tes instruments.  
Nous n’avons rien à t’offrir que notre désir  
d’être des ouvriers dans ta moisson.  
Mais puisque tu as choisi ce qui est faible en ce monde,  
ne veux-tu pas nous choisir, nous aussi,  
pour être tes serviteurs?  
Nous ne pouvons de nous-mêmes apporter  
ton message au monde.  
Accorde-nous, nous t’en prions,  
de ne pas dire nos propres paroles,  
mais ta Parole, par laquelle les hommes et les femmes  
viennent à te connaître et à t’aimer. 
 
Donne-nous le courage de confesser le nom  
de Jésus-Christ devant les hommes.  
Aide-nous à prendre à coeur  
la situation de celles et ceux que nous côtoyons,  
à agir comme des prochains vis-à-vis d’eux,  
à leur faire part de ce que tu nous as donné.  
 
Nous ne demandons pas à voir les fruits de notre travail.  
Nous voudrions seulement savoir  
que tu te sers de nous pour ton oeuvre de salut  
et que ton Royaume vient parmi nous.  
 
Envoie-nous, Seigneur, comme des témoins  
de la bonne nouvelle de ton amour  
révélé en Jésus-Christ. 
 
Amen. 
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CHOIX DE TEXTES   -13- 
 

 
Notre Père qui es aux cieux, 
toi qui nous donnes aujourd’hui notre pain, 
tourne nos regards et nos coeurs 
vers tous ceux qui, dans le monde, 
n’ont ni pain, ni maison, ni justice, ni espoir. 
 
Pardonne-nous nos offenses, 
et tout spécialement 
notre volonté insatiable de ne manquer de rien, 
alors que tant d’autres manquent de tout. 
 
Aide-nous à vivre simplement, 
à dominer nos besoins factices 
et nos dépenses exagérées, 
pour pouvoir partager et aimer davantage. 
 
Ainsi nous serons frères et soeurs, 
dans l’espérance que ton règne vienne 
sur la terre comme au ciel, 
et que ta volonté soit faite dans le monde. 
 
Amen. 
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CHOIX DE TEXTES   -14- 
 

 
Il  n’est pas vrai que ce monde et ses habitants  
soient condamnés à mourir et se perdre. 
Ceci est vrai: “Dieu a tant aimé le monde  
qu’il a donné son Fils, son unique,  
pour que tout homme qui croit en lui  
ne périsse pas mais ait la vie éternelle”. 
 
Il n’est pas vrai qu’il faille accepter  
l’inhumanité et la discrimination,  
la pauvreté et la faim, la destruction et la mort. 
Ceci est vrai: “Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu’ils l’aient en abondance”. 
 
Il n’est pas vrai que la violence et la haine  
doivent avoir le dernier mot,  
et que la guerre et la destruction doivent exister à jamais. 
Ceci est vrai: “Un enfant nous est né,  
un Fils nous a été donné.  
La souveraineté est sur ses épaules. On proclame son nom: 
Merveilleux, Conseiller, Dieu Fort,  
Père à jamais, Prince de la paix”. 
 
Il n’est pas vrai que nous soyons simplement victimes des puissances du mal qui cherchent à 
gouverner le monde. 
Ceci est vrai: “Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Je suis avec vous jusqu’à la 
fin des temps”. 
 
Il n’est pas vrai, pour faire quoi que ce soit,  
que nous devions attendre ceux qui sont particulièrement doués, les docteurs, les prophètes  
et les pères de l’Eglise. 
Ceci est vrai: “Je répandrai mon Esprit sur toute chair.  
Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens auront 
des visions”. 
 
Il n’est pas vrai que nos rêves de libération pour l’humanité,  
de justice, de dignité humaine et de paix  
ne soient pas pour cette terre et pour cette histoire-ci. 
Ceci est vrai: “L’heure vient, elle est là, où les vrais  
adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité”. 
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CHOIX DE TEXTES –15- 
 

Prière du matin 
 
Mon Dieu, mon Père et mon Sauveur, puisqu'il t'a plu de me conserver par ta grâce pendant 
la nuit qui vient de finir et jusqu’au jour qui commence, fais que je l'emploie tout entier à 
ton service et que je ne pense, ne dise ou ne fasse rien qui ne soit pour te plaire et obéir à ta 
sainte volonté, afin que  toutes mes actions se rapportent à la gloire de ton nom et au salut 
de mes frères. Et de même que pour cette vie terrestre, tu fais luire ton soleil sur le monde, 
veuille aussi éclairer mon intelligence par la clarté de ton Esprit, afin de me diriger dans la 
voie de ta justice. 
 
Ainsi, ô mon Dieu, à quelque chose que je m'applique, que mon but soit toujours de te servir 
et de t'honorer, attendant tout mon bien de ta seule bénédiction et n'entreprenant rien qui ne 
te soit agréable. Fais aussi, Seigneur, que tout en travaillant pour mon corps et pour la vie 
présente, j'élève mon âme plus haut jusqu’à cette vie céleste et bienheureuse que tu réserves 
à tes enfants... 
 
      Jean Calvin 
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CHOIX DE TEXTES –16- 
 
Au sein d'un monde qui propose 
de multiples seigneurs politiques 
et de multiples sauveurs, profanes ou religieux, 
nous confessons avec assurance 
que Jésus-Christ est le seul Sauveur et Seigneur. 
 
Nous croyons fermement que l'Evangile 
a le pouvoir de libérer et d'unir 
tous les enfants de Dieu dans le monde entier. 
 
Nous plaçons notre confiance en la Parole de Dieu 
révélée dans les saintes Ecritures, 
et confessons à la fois notre faiblesse humaine 
et notre force qui vient de Dieu. 
 
Nous avons reçu pour mission de proclamer 
l'Evangile du Christ jusqu'aux extrémités du monde; 
en même temps nous avons reçu l'ordre de lutter 
pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, 
qui veut la paix, la justice et la liberté 
pour la société tout entière. 
 
Conduits par le Saint-Esprit, 
nous confessons le Christ 
dans la souffrance et dans la joie. 
 
Il est mort et ressuscité; 
nous avons été baptisés en sa mort 
afin que nous menions une vie nouvelle. 
 
Nous sommes engagés à le suivre 
dans une obéissance coûteuse. 
 
Son nom est au-dessus de tout nom, 
afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse 
dans les cieux, sur la terre et sous la terre, 
et que toute langue confesse 
que le Seigneur, c'est Jésus, le Christ, 
à la gloire de Dieu le Père. 

 
 
 


