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Paroles d’accueil 

Première proposition 

Si vous vous sentez seul, si vous avez l’impression d’être sans force, si au contraire, 

demandez et il vous sera donné. Si vous avez de la tendresse si vous avez de la force 

intérieure, donnez donc !  

Prière d’ouverture 

Première proposition 

Seigneur,  

Nous voici rassemblés devant toi avec ces mots « Fortifier l’individu – rechercher la 

communauté ». Nous venons chercher des forces pour nous en tant qu’individu et les 

partager et les puiser dans la communauté rassemblée, ce matin ou en d’autres occasions. 

Qu’avec toi, nous trouvions tout cela et plus encore, afin de pouvoir rejoindre et 

accompagner celles et ceux que nous rencontrons sur nos chemins de vie. Amen.  

 

Deuxième proposition 

Seigneur Dieu notre Père, à nous qui sommes rassemblés devant toi, tu nous redis que là ou 

deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d’eux. Merci pour ton inlassable 

présence à nos côtés, merci pour la fraternité vivante que tu nous offres et que tu nous 

invites à partager, merci pour la communauté que nous formons et qui a la joie de se 

retrouver pour célébrer ton nom et te louer. Permets-nous de puiser au sein de ta Parole des 

forces nouvelles afin que nous repartions d’ici le cœur joyeux avec l’envie d’aller annoncer à 

toutes celles et ceux que nous rencontrerons sur nos routes que tu es un Dieu d’amour et de 

tendresse. Accompagne-nous sur les routes de la vie et sois notre guide, maintenant et à 

jamais. Amen.   
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Louange 

Première proposition 

Dieu d’amour et de tendresse,  

C’est ma joie de t’adorer ce matin. De pouvoir te dire merci pour tout ce qui me donne de 

l’énergie dans ma vie. En toi, je peux sans cesse trouver des forces nouvelles. Et ce que tu 

me confies est si fort, que je ne peux pas le garder pour moi. J’ai envie de le partager à mes 

frères et sœurs en l’humanité. Et qu’importe si parfois on me regarde de travers, l’on soupire. 

Je ne suis qu’un moyen pour toi de transmettre des forces nouvelles à l’humanité. Tu en as 

bien plus que je ne peux le dire, l’imaginer. Que la joie que j’éprouve en toi et avec toi puisse 

être vécue par chacune et chacun ! Amen.  

 

Deuxième proposition 

Toi, le Dieu vivant, 

ton Esprit repose sur chacun de nous et, 

tout comme l’amandier au printemps se met à fleurir, 

tu fais fleurir jusqu’à nos déserts intérieurs. 

 

Toi, le Christ, 

par ta continuelle présence de Ressuscité, 

tu nous offres une source où puiser 

tout le sens de notre existence. 

Et notre existence prend son sens dans le don de soi. 

 

Quand nous t’oublions, nous continuons à t’aimer. 

Nos cœurs, nos esprits, nos corps, 

sont comme des terres assoiffées de toi. 

 

Et la soif de ta présence nous éclaire, 

même quand pèse sur nous la croix des épreuves. 
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Puisant en toi la force de pardonner toujours, 

Nous connaissons déjà sur la Terre, 

le début de notre résurrection. 

 

Alors nos cœurs osent te dire : 

toi, le Christ, le ressuscité, 

tu nous aimes à ce point 

que ta présence ne s’en ira jamais. 

 

Prière de frère Roger de Taizé 

 

Troisième proposition 

 

Laisse-toi respirer 

Prends le temps de sentir l’air entrer et sortir de toi 

Te remplir, t’animer, tournoyer 

Tu es en vie, tu es là 

 

Laisse-toi respirer 

Prends le temps de regarder, d’écouter, de vibrer 

Le printemps résiste, il nous est donné, 

Les chants d’oiseau, la lumière, le silence 

 

Laisse-toi respirer 

Et si tu es en ville, cherche les sourires aux fenêtres,  

L’oiseau égaré sur un rebord, les yeux de tes proches,  

Leurs voix au téléphone, leurs messages… 

 

Laisse-toi respirer 

Envers et contre tout, envers et contre nous 

La nature et les animaux sont avec nous 

Ils nous enseignent à quel point 

Nous sommes une partie du tout 
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Laisse-toi respirer 

Pour l’humain pas de piédestal 

Pas de règne possible par la force et la bêtise 

Juste être un élément vivant dans la Création 

 

Laisse-toi respirer 

Tu es en vie, tu es là et tu peux dire merci 

pour le monde, les héros du quotidien, pour tous les liens 

Pour les élans du cœur et les mots d’amour 

 

Laisse-toi respirer 

N’aie pas peur, reçois ta fragilité 

Comme une occasion de te remettre à niveau 

Créature vivante, belle et fragile 

Forte et pleine d’émotions 

 

Laisse-toi respirer…. 

Avec moi, avec nous, avec tous ceux qui peuvent 

Revenons peu à peu à l’essentiel 

Loin du profit et de l’égoïsme  

Qui prévalent si souvent 

 

Laisse-toi respirer 

Et moi dans mon propre souffle, je te dis merci 

D’être là ma sœur, mon frère d’humanité 

Et de croire avec moi, en toute humilité 

Qu’un monde meilleur est possible, 

Et qu’on va le bâtir ensemble, avec l’aide de Dieu. 

 

Prière de Marie-Laure Krafft Golay, pasteure 
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Quatrième proposition 

 

Seigneur, 

merci pour ces moments 

où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. 

 

Merci pour ces moments 

où pour nous, d’une certaine façon, le royaume est déjà là. 

Nous aurions bien envie de planter nos tentes 

et de nous installer là, près de toi, 

loin de ceux qui souffrent et qui doutent. 

 

Toujours à nouveau tu nous appelles, 

et nous avons du mal à repartir. 

Tire-nous de notre confort et de nos conformismes, 

pour nous remettre en chemin. 

 

Toi qui est venu partager 

les joies et les peines des hommes et des femmes, 

c’est au milieu d’eux que tu veux nous rencontrer 

 

Prière d’Isabelle Grellier, théologienne protestante 

 

 

Cinquième proposition 

 

« Seigneur Jésus, 

inonde-moi de ton esprit et de ta vie. 

Prends possession de tout mon être 

pour que ma vie ne soit qu’un reflet de la tienne. 

 

Rayonne à travers moi, habite en moi. 

Et tous ceux que je rencontrerai 

pourront sentir ta présence auprès de moi. 
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En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, 

Seigneur ! 

 

Demeure en moi et alors je pourrai, 

comme toi, rayonner. 

Au point d’être à mon tour 

une lumière pour les autres. 

Lumière, Seigneur, 

qui émanera complètement de toi. 

C’est toi qui, à travers moi, 

illumineras les autres. 

 

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire, 

la louange que tu préfères, 

en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent,  

par la plénitude éclatante de l’amour 

que te porte mon cœur. » 

 

Prière du Cardinal Newman 

 

Sixième proposition 

 

Nous te rendons grâces, Seigneur, nous te disons merci 

Pour tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, mais qui ne se 

voit pas. 

 

Merci pour les petites choses de la vie, 

Celles que personne ne remarque, 

Celles que l’on soupçonne à peine. 

 

Merci pour cette lueur de joie, dans les yeux d’un 

malade, 

Pour la complicité d’un enfant, et le passant d’un instant. 
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Merci pour le geste gratuit, un sourire, 

Une poignée de main, une tape sur l’épaule. 

 

Merci pour le silence gardé aux portes de la révolte, 

Pour le pardon donné au lieu de la vengeance, 

Pour la parole d’amour à la place de l’insulte, 

Pour la prière muette au cœur du drame de l’autre. 

 

Merci pour l’humble qui se tient à l’ombre du puissant, 

Pour l’inutile en apparence, 

Pour le bien qui jamais n’a pu se dire, 

Et pour les joies secrètes, au milieu des tourments. 

 

Prière de Robert Riber, Fenêtres ouvertes 
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Confession des péchés 

Première proposition 

Seigneur,  

Bien souvent, je me sens sans forces, dépassé par tout ce que j’ai à faire. Que ce soit au 

travail, en famille, dans mes loisirs, en Eglise. Je ne suis pas à la hauteur. Et tu ne sembles 

n’en avoir rien à faire. Tu te mures dans le silence, tu n’interviens pas pour changer quoi que 

ce soit en ma faveur. Tu m’abandonnes.  

Et ta communauté, parlons-en Seigneur ! Des personnes âgées, certes respectables, mais 

enfin, est-ce vraiment là les travailleuses et travailleurs dont ton Eglise a besoin ? Et toute 

cette jeunesse qui ne veut pas s’engager, ces adultes qui refusent les responsabilités, 

comment ton Eglise pourrait-elle continuer ? Elle aura duré longtemps, c’est vrai, mais n’est-

ce pas la fin pour elle ? 

Et si tout cela, Seigneur, n’était qu’une question de perceptions ? Après tout, je suis là, 

devant toi, avec mes frères et sœurs ce matin. Oh bien sûr, comme toutes les familles, nous 

avons nos divergences, mais ta Parole, ton projet nous réunit. Mieux, il nous donne de la 

force, du sens dans nos existences agitées.  

Et si tout cela n’était pas vain ? Et si malgré les difficultés de ma vie, tu me parlais encore et 

que je n’étais juste pas capable de t’entendre, perturbé par le brouhaha du quotidien ? Pas 

capable de percevoir ton amour, ta tendresse, tes encouragements ? Et si la fragilité de ton 

Eglise était normale dans ce monde si fragilisé ? Et si, malgré l’impression que j’ai qu’il est 

impossible qu’une communauté, une Eglise continue d’exister, il y avait toujours des 

personnes pour témoigner en paroles et en actes de ta bonne nouvelle ? Et que ce n’était 

pas une question de nombre et d’âge, mais bien simplement d’être témoins, renforcé par ton 

amour ?  

Si c’est bien cela, alors pardonne-moi d’avoir douté et accueille une fois encore ton enfant 

rebelle. Amen.   
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Deuxième proposition 

Dès le matin, je cours après le temps ! 

Je m'agite et je m'affole, Je me hâte, je suis inquiète, 

Je suis toujours pressée, débordée, surchargée, 

Je n'ai pas une minute pour souffler ! 

 

Dans le tourbillon de ma précipitation, 

Mon temps s'envole, il m'échappe, je ne peux le retenir, 

Et, quand vient le soir, 

Il ne me reste que fatigue et épuisement 

après cette longue course à la poursuite du temps. 

 

Apprends-moi, Seigneur, à m'accorder du temps : 

du temps pour respirer et goûter au bonheur d'exister ; 

du temps pour m'asseoir et me reposer ; 

du temps pour contempler et réfléchir 

du temps pour écouter et parler. 

 

Apprends-moi à prendre du temps pour toi : 

du temps pour m'imprégner de silence et de paix ; 

du temps pour déposer devant toi mes soucis et mes questions ; 

du temps pour me laisser pénétrer par ta Parole ; 

du temps pour prier et méditer. 

 

Prière de Christine Reinbolt 

 

Troisième proposition 

Notre Dieu, c’est ta présence que nous te demandons, 

Non seulement pour cet instant de prière 

Mais pour toute notre vie. 

Nous avons besoin d’être convaincus que tu es là,  

Que tu nous accompagnes, 

Que nous ne sommes pas seuls, 
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Abandonnés à nous-mêmes. 

Donne-nous de porter dans nos cœurs 

Ta lumière et ta chaleur. 

Donne-nous les forces nécessaires 

Pour notre tâche quotidienne. 

Dans les difficultés et les épreuves de la vie 

Apporte-nous ton réconfort. 

Ce n’est pas seulement auprès de nous 

Mais auprès de tous les hommes et les femmes 

Que nous te demandons d’être présent. 

Que ton Evangile rayonne sur cette terre 

Et que partout ton Esprit 

Suscite des ouvriers pour ton Royaume. 

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 

 

Quatrième proposition 

Si angoissant est le chemin de notre vie, Ô Dieu, fais route avec nous, 

Sois toi-même notre chemin ! 

Si lourd est le fardeau de notre misère, Ô Dieu, porte-le avec nous, 

Sois toi-même notre repos ! 

Si fatigante est la marche à l'étoile, Ô Dieu, prends nos mains dans les  

tiennes 

Sois toi-même notre courage ! 

Si solitaire est notre course dans la nuit, Ô Dieu, mets ta lumière en nos  

cœurs, 

Sois toi-même notre frère ! 

Et puisque tu allumes toi-même en nous la flamme de l'espérance, 

Viens combler notre vide et pour les siècles des siècles Nous vivrons  

avec toi ! 

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 
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Paroles de grâce 

Première proposition 

Rien ne peut faire obstacle à l’amour de Dieu. Sans cesse, il nous donne des forces 

nouvelles pour affronter les défis de nos vies.  

Qui cherche trouve a dit Jésus. Cherchons donc à faire communauté, à rejoindre nos frères 

et sœurs qui semblent parfois si loin.  

À toutes celles et tous ceux qui se tournent vers lui dans l’espérance de trouver son amour 

qui permet l’impossible et d’ainsi pouvoir chercher et trouver, Dieu accorde sa grâce et son 

pardon. Amen.  

 

Deuxième proposition 

Si vous vous croyez faibles, aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous  

a toujours donné la force du lendemain. 

Si vous vous sentez angoissés, aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu  

vous a toujours donné la paix du lendemain. 

Si vous êtes dans l’épreuve aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous a  

toujours gardés dans l’épreuve. 

Et si la route vous est cachée aujourd’hui, rappelez-vous que Dieu vous  

a toujours tracé à temps la route du lendemain. 

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 
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Troisième proposition 

 

Il y a toujours quelque part au monde, 

Un lotus qui fleurit, 

Un enfant qui sourit, un cœur qui s’épanouit… 

 

Il y a toujours quelque part 

Deux mains levées pour la prière, 

Deux bras ouverts pour l’accueil… 

 

Il y a encore des chemins pour la paix 

Et la réconciliation. 

 

Il y a toujours une chance pour l’amitié 

Et le partage… 

Dans cette chaîne invisible qui nous unit 

Par-dessus océans et rivages, 

Chacun de nous est un maillon précieux… 

 

Chacun de nous est tour à tour : 

Celui qui donne et celui qui reçoit, 

Celui qui réconforte et celui qui est sauvé. 

 

Prière de Mgr Yves Ramousse 

Phnom Penh, Cambodge 
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Quatrième proposition 

 

Dieu des petites choses, Seigneur de chaque petit rien 

de cinq poissons tu feras un festin, d’une pêche misérable tu feras déborder nos filets 

Dans le vide qui nous saisit au lendemain de tes épiphanies 

donne-nous de te voir dans la fraction de pain, dans le repas simple et partagé 

Dans le déclin de ta lumière, dans les lendemains de ta Fête 

donne-nous d’agrémenter les restes, de recueillir les miettes pour une joie renouvelée 

Dans le doute qui voile la clarté de nos souvenirs 

donne-nous de faire louange des traces infimes de ton passage 

Que l’instant de ta grâce donne suite à son lent déploiement 

au mûrissement joyeux de notre reconnaissance 

et que notre louange soit à la mesure de ton don 

puissante, exponentielle, percutante et persistante, éternelle. 

 

Prière de Marion Muller-Colard, théologienne protestante 

 

 

Cinquième proposition 

 

Ton Royaume s’approche 

Et c’est comme s’il me tendait la main 

Il me dit "aujourd’hui", là où tant d’autres me disent "demain" 

Il s’approche là où je suis, comme une visitation, que je sois prêt ou non 

 

Ton Royaume s’approche 

Je le dis chaque fois que je prononce ton nom 

Je le crie aux montagnes que le savaient déjà 

Je le dis à mes frères en disant "Ne crains pas" 

 



 

 

Matériaux pour le dimanche de la vision 2022 – Eglises réformées Berne-Jura-Soleure 

14 

Ton Royaume s’approche 

Et il n’a pas besoin que je le précipite, il connaît son temps 

et il connaît le mien. Il a juste besoin que je le laisse venir 

en entrant dans la ronde des enfants de ta Paix. 

 

Prière de Marion Muller-Colard, théologienne 

Prière d’illumination 

Première proposition 

Seigneur,  

Que nos cœurs soient à présents attentifs à ta Parole. C’est elle qui est notre source, notre 

oasis dans ce monde souvent si asséchant et aseptisé. Que nous puissions y puiser en 

abondance ce dont nous avons besoin. Pour nous, individuellement. Pour ici et maintenant 

et pour la route que nous reprendrons ensuite. Que nous trouvions des personnes avec qui 

partager ce que nous emportons. Que leur soif soit apaisée comme tu vas à présent nous 

désaltérer. Amen.  

Deuxième proposition 

Seigneur, 
puissent tes paroles, si fortes et mystérieuses, 
nous aider à reprendre un nouvel élan 
afin de poursuivre le chemin, encore et toujours. 
Plutôt que de nous laisser habiter par l’inquiétude, 
ouvrons grand la porte à cette paix 
que tu nous offres, la paix du cœur. 
 
Oui, il y a e nous d’infinies énergies de compassion. 
Oui, il y a un bonheur dans le don de soi pour les autres. 
 
Avec toi, nous construisons des passerelles entre nous, 
nous surmontons nos divisions partout où nous sommes :  
dans nos familles, au travail, 
dans notre immeuble, notre quartier ou notre village. 
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Viens, Seigneur, te faire proche pour libérer 
en nous cette force d’amour. 
Viens nous aider à nous pacifier nous-mêmes 
afin de porter la paix aux autres. 
Avec toi, apprenons à devenir des porteurs de confiance.  
Amen. 
 

Prière de Jean-Claude Noyé 
In « Livre de prières », 2008 
 

Troisième proposition 

Nous mettons à tes pieds tout ce que nous avons et tout ce que nous  

sommes. Mais nos mains sont crispées sur nos richesses ou sur nos  

malheurs… Ouvre les toi-même, ouvre nos mains afin qu’elles  

prennent d’autres mains et… la tienne. 

Ouvre nos cœurs afin qu’ils ne s’écoutent plus eux-mêmes ni l’écho de  

leur orgueil ou de leur plainte, mais qu’ils écoutent et reçoivent ta  

Parole. 

Ouvre nos chemins pour qu’il y ait ta place et ta venue et que nous  

puissions en Jésus-Christ reconnaître, saluer et recevoir notre joie et  

notre paix. 

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 
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Intercession  

Première proposition 

Dieu de tous les possibles, 

Trop de personnes sont brisées, démolies par notre société de la performance. Parmi nous, 

ta communauté, ton peuple, règne à ce sujet l’hypocrisie. Personne ne veut admettre sa 

faiblesse, sa vulnérabilité. Nous avons souvent honte de ne pas être de la hauteur, le 

sentiment que nous n’en ferons jamais assez.  

Qu’en toi nous trouvions les ressources nécessaires, pour, à l’image de ton apôtre Paul, 

placer notre orgueil dans nos faiblesses. Que nous puissions nous détacher de l’esprit de 

puissance qui empoisonne ce monde pour accueillir la faiblesse et la vulnérabilité comme un 

don, une grâce.  

Dieu de tous les possibles, il est souvent difficile de faire communauté. Il y a toujours des 

personnes qui refusent de collaborer avec des personnes d’une autre opinion, d’une autre 

couleur de peau, d’un autre genre. D’autres qui nous étouffent avec leur autorité, leur savoir, 

leurs traditions, réels ou imaginaires.  

Qu’avec toi nous trouvions le courage d’aller à la recherche de personnes pour former une 

communauté où la diversité n’est pas une tare à annihiler, mais bien une richesse à chérir et 

partager. Que nous puissions ainsi être une force de proposition visionnaire pour notre 

monde, si souvent obnubilé par l’exercice du pouvoir.  

Dieu de tous les possibles, nous faisons à présent silence pour te déposer tout ce qui nous 

pèse, pour pouvoir ressentir ta force face à nos épreuves.  

Silence, puis : Dieu nous entend. S’il ne semble pas toujours se manifester avec majesté et 

puissance, il agit dans la vie de chacune et chacun de nous et donne force, espérance et 

amour. Amen.  
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Deuxième proposition 

Père, nous voulons te remettre les hommes et les femmes de la terre  

aux liens tranchés, blessés par la violence,  

ceux dont la haine ou le remords, la rancune ou l’humiliation  

ont déchiré, déchiqueté la vie. 

 

Renoue pour eux les fils de l’espérance,  

fais de nous des tisseurs d’amour. 

 

Nous voulons te remettre les hommes et les femmes de la terre  

aux liens perdus, distendus, effilochés,  

ceux que la solitude assiège,  

que les autres oublient, méprisent ou abandonnent. 

 

Renoue pour eux les fils de l’espérance,  

fais de nous des tisseurs d’amour. 

 

Nous voulons te remettre les hommes et les femmes de la terre  

dont la vie ne tient qu’à un fil,  

ceux que rongent la maladie, la vieillesse ou le deuil,  

ceux que leur différence a éloignés des autres. 

 

Renoue pour eux les fils de l’espérance,  

fais de nous des tisseurs d’amour. 

 

Nous voulons te remettre les hommes et les femmes de la terre  

qui vivent dans l’amertume des déchirures passées,  

ceux que le malheur ou le refus d’aimer, que l’ennui ou l’indifférence  

ont ligotés, repliés, refermés sur eux-mêmes. 

 

Renoue pour eux les fils de l’espérance,  

fais de nous des tisseurs d’amour.         Ensemble, nous te disons « Notre Père… » 

 

Prière de Jacques Juillard 
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Prière finale de la Cène 

NB : nous n’avons pas souhaité écrire une liturgie de Cène complète du fait des usages 

divers et variés de notre arrondissement. En revanche, la prière finale étant présente 

pratiquement partout, c’est celle-ci que nous vous proposons.  

Première proposition 

Dieu d’amour,  

À cette table, nous avons pu faire l’expérience de la rencontre, du partage avec toi et nos 

sœurs et frères. Qu’ainsi rassasiés et affermis, nous puissions aller dans le monde porter la 

bonne nouvelle que tu nous offres. Amen.  

 

Envoi et bénédiction 

Première proposition 

Que la force de Dieu t’habite et te pousse sans cesse à chercher ton prochain, ton frère, ta 

sœur, pour découvrir avec eux tes richesses et pouvoir ainsi pleinement, ensemble, vivre 

dans l’amour de Dieu ! 

 

Deuxième proposition 

Dieu nous envoie dans le monde  

pour être ses témoins, 

pour transmettre son espérance 

et pour pratiquer son amour. 

Que notre recherche de ce royaume de Dieu 

Soit sereine, active et joyeuse. 

C’est possible 

Car Dieu est proche de chacun de nous. 

Il nous donne sa paix, sa joie 

Et la chaleur de son amour. 
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Il nous bénit, avec tous ceux qui le cherchent.  

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 

 

Troisième proposition 

 

Dieu est le pèlerin embusqué dans notre aventure humaine. 

Il est de tous nos voyages. 

Il est sur nos grandes routes et sur nos chemins de traverse, 

Sur nos terres ensoleillées et dans nos bas-fonds obscurs. 

Présent à toutes nos aurores et tous nos crépuscules. 

Il reste avec nous quand il fait jour et quand il fait nuit. 

Il nous bénit et nous garde, 

Et nous donne sa paix qui nous accompagnera tous les jours de notre  

vie. 

 

In « Recueil de prières et de textes pour les cultes choisis par les lecteurs d’Evangile et 

liberté » 
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Propositions d’animation 

Rechercher la communauté : l’image découpée 

En pièce-joint, vous trouvez un PDF avec la célèbre « Cène » de Vinci, découpée en 8 

pièces, une par page. L’idée est que les personnes qui organisent le culte découpent et 

éventuellement recollent sur un autre support, les morceaux d’images. Chaque personne 

participante reçoit un morceau à l’entrée.  

Lors du culte, que ce soit dans la prédication ou dans un temps à part, les personnes sont 

invitées à essayer d’assembler les morceaux pour former des images. Il est bienvenu de 

prévoir un support, comme des affiches, pour coller le résultat et le laisser affiché jusqu’à ou 

même pendant l’Avent, dans le lieu de culte. Il y aura quasiment à coup sûr des trous, 

respectivement des pièces « en trop ». La personne officiant doit aider la communauté à 

thématiser ce problème d’une communauté incomplète et avec des personnes « en trop ».  

À la sortie, une carte, également proposée en annexe, est remise à chaque participant·e. Au 

recto, se trouve l’image complète. Au dos, un texte de bénédiction avec l’invitation à soit 

garder la carte en souvenir, soit à la faire voyager vers les personnes manquantes ce jour-là.  

 

Fortifier l’individu: les pierres à l’emporter 

Une boîte, un cageot, bref un grand contenant est disposé dans le lieu de culte et contient 

des galets sur lesquels sont peints un mot d’encouragement. Les personnes qui participent à 

la cérémonie repartent avec un galet, et le cageot reste là avec le solde aussi longtemps que 

nécessaire. Thématiser ultérieurement son vide ou son trop plein est une bonne idée, qui 

permet de questionner le rôle de la communauté.  

Nous vous proposons ici dix mots à inscrire sur les galets : force, courage, espoir, amour, 

paix, joie, sérénité, amitié, tendresse, repos 

Libre à vous d’en inscrire d’autres, de faire autrement et bien sûr, d’écrire ces mots avec des 

personnes bénévoles !  
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Chants 

 

Ouverture 

Chant de la Vision 

21-01 « Tous ensemble, ô notre Dieu » 

21-03, strophe 1 « Me voici, Seigneur, Sauveur » 

21-08 « C’est toi, Seigneur, qui nous unis » 

 

Louange 

Psaumes 

27 

46 

65 

67A 

 

Autres chants 

41-08 « Célébrons Dieu notre Père » 

41-14 (à entendre une fois d’abord) « Pour sa lumière, acclamons Dieu » 

41-19 « A Dieu seul nous rendons gloire » 

 

Confession des péchés 

21-03, strophe 2 « Me voici, Seigneur, Sauveur » 

43-01 « Je crie à toi, Seigneur Jésus » 

43-03 « Du fond de ma souffrance » 

61-18 « Jésus le Christ, lumière intérieure » 

 

Paroles de grâce 

21-03 strophe 3 « Me voici, Seigneur, Sauveur » 

42-04 (notamment strophes 1-5) « Au Seigneur rendons grâce » 

42-09 « Merci pour ce matin de vie » 

61-37 « O ma joie et mon espérance » 
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Après les lectures 

37-01 (ou selon la communauté et les usages, 37-02 ou 37-03) « C’est un rempart que notre 

Dieu » 

45-04 « Viens habiter dans notre âme » 

45-21 « Trouver dans ma vie ta présence » 

46-07 « Que notre amour se montre » 

 

Pour la Cène 

24-02 « Reste avec nous, Seigneur Jésus » 

24-05 « Jésus, ton Eglise est prête » 

36-22 « Seigneur, tu cherches tes enfants » 

46-09 « Laisserons-nous à notre table » 

 

Envoi et bénédiction 

47-04 (ou 47-05) « Confie à Dieu ta route » 

47-07, sans la strophe 5 « Si Dieu pour nous s’engage » 

62-81 « Que la grâce de Dieu » 

62-84 « Seigneur, garde-nous » 

 


