
 

 

Liturgie culte 15 mai BOTA Jean 15 

 
« Avant toute autre chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de 
l’Evangile: qui que vous soyez, quoi que vous soyez, la Grâce et la Paix vous 
sont données, nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus 
Christ notre Sauveur » Amen 

 
Jer  31.3 
« De loin l’Eternel se montre à moi 
Je t’aime d’un amour éternel ; c’est pourquoi je te conserve ma bonté » 
 
Jean 15 
« Comme le père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon 
amour » 
 
Epitre de Paul aux Romains 1.7  « Tu es aimé de Dieu »  
 
Tournons nous vers le Seigneur; prions ensemble 
 
Seigneur ta Parole est pour chacun de nous, aujourd'hui encore, ici et 
maintenant. 
La bonne nouvelle de ton amour est pour nous, 
ton amour est pour nous, ta libération est pour nous. 
Nous sommes réunis devant toi ce matin, nous tous qui sommes tes enfants;  
nous te présentons nos vies et nous venons nous ressourcer dans ton 
amour. 
 
Seigneur, permets que nos coeurs s’ouvrent afin que ta Parole y pénètre et 
qu’elle féconde notre vie. 
Permets que nos coeurs s’élargissent pour recevoir ton amour et ta 
présence. 
Permets que nos mains se tendent pour accueillir les frères et soeurs que tu 
nous donnes. 
 
Que ton Esprit nous guide et nous conduise ! 
Amen 
 
 Nous continuons notre prière par le cantique 21-09 1,2, 3 

 
Viens en cette heure o tendre Père te révéler à tes enfants. 
Ensemble unis dans la prière, vers toi nous élevons nos chants 
Remplis nos coeurs par ta présence, de foi, d’amour et d’espérance. 
 
 



 

 

Louange 
Louons le Seigneur avec le ps 103 dans une version contemporaine de 
Christian VEZ 
 
« Je veux dire tout le bien que Dieu a fait pour moi » 
Que de nouveaux mots jaillissent du plus profond de moi pour dire tout le 
bien que je dois à Dieu, sans rien oublier 
Car il pardonne bien au-delà de ce qu’on peut espérer. 
Il soigne, il guérit et si la mort frappe, il ne nous abandonne pas à l’oubli.  
Au contraire, il nous enveloppe constamment de sa tendresse. 
Il nous vivifie. 
Il s’est fait connaitre à Moise en ouvrant des chemins inespérés au peuple 
qu’il avait choisi. 
Tout au long de notre vie, Dieu nous façonne avec amour, avec 
bienveillance, avec patience, avec constance. 
Il ne s’engage pas dans de vains conflits; il sait passer l’éponge. 
Nous ne pouvons nous prévaloir de rien devant lui. 
Pourtant, il ne nous accable pas. 
Son amour pour ceux qui le respectent est aussi vaste que l’univers autour 
de la terre. 
Il met nos torts, nos sentiments de culpabilité et tout ce qui  pèse sur nos 
consciences à l’extrême opposé de là où nous sommes. 
Oui Dieu nous aime comme des parents qui choient leur enfants. 
Son amour ne cesse de nous ouvrir des horizons nouveaux. 
Il nous connait si bien. 
Il sait que nous sommes si peu de choses. 
L’être humain ? mais il est comme l’herbe qui pousse dans les champs. Un 
beau jour, la voilà qui fleurit et le lendemain le vent a soufflé; il n’en reste rien. 
Tandis que Notre Dieu est tout différent; il s’engage pour celles et ceux qui 
l’aiment de toute éternité. 
Et il continuera d’oeuvrer pour nous ajuster à lui, nous et tous ceux qui nous 
succèderont, dans le compagnonnage et l’amitié qu’il nous offre.  
Dieu est tellement au-delà de tout ce qu’on pourrait dire, penser ou imaginer. 
Alors vous tous, ses messagers, dites tout le bien que vous en  pensez !  
Vous tous, où que vous soyez ! 
et moi aussi, je veux dire tout le bien que Dieu a fait pour moi ! 
Alleluia  
 
Cantique 12-01;1,2,3,5  je louerai l’Eternel de tout mon coeur 

 Avec des cris de joie, je chanterai pour toi, j’élèverai mes mains, je 

bénirai ton nom  

 



 

 

Ecoutons maintenant ce que le Seigneur attend de nous, ce qu'il veut 

pour nos vies: 

 
Voici mon commandement 
Aimez vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Nul n’a d’amour plus 
grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu’il aime. 
 
Ce commandement, nous l’avons déjà souvent entendu mais….il est si 
difficile à mettre en pratique: tournons-nous vers le Seigneur pour lui confier 
notre faiblesse. 
 

Prions ensemble: 

 

Prière de repentance (André Dumas) 
Notre Dieu, notre Père, tu nous commandes d’aimer. Et nous ne pouvons pas 
aimer sur commande. 
Tu nous demandes d’aimer tous ceux que nous croisons sur nos routes et 
qu’ils deviennent notre prochain. 
Or nous ne savons pas aimer ceux qui ne nous touchent pas, ceux qui nous 
semblent si loin de nous-mêmes, ceux que nous voudrions éviter et…ceux 
qui nous apparaissent comme des ennemis. 
Alors Seigneur, quand tu nous parles d’aimer et quand nous parlons d’amour 
parlons-nous de la même chose  ? 
Seigneur voici, nous avons conscience de tout ce qui sépare ce que nous 
appelons « amour » de ce que toi-même tu as pratiqué envers nous depuis 
l’appel d’Abraham, l’alliance avec ton peuple et jusqu’au don de ton fils sur la 
croix. 
Alors, Seigneur, nous venons vers toi, conscients de ce que nous n’arrivons 
pas à aimer comme tu nous le demandes. 
 
Nous t’en prions: 
Apprends nous à aimer de tout notre être, entièrement. 
Garde nous d’aimer par devoir ou encore avec distance ou même 
indifférence. 
Que ce mot « Amour » devienne pour nous une plénitude et source profonde 
de joie. 
Donne nous des coeurs ouverts à cet amour-là. 
Apprends nous à aimer durablement, profondément avec patience et 
persévérance. 
Donne nous Seigneur des coeurs constants et fidèles. 
Apprends nous à nous dessaisir de nous-mêmes pour aimer l’autre et non 
pas nous-mêmes : 
Donne nous des coeurs libres 
Apprends nous à nous laisser aimer par toi, avant toute chose afin de pouvoir 
aimer vraiment comme tu nous le demandes. 



 

 

Nous t’en prions Seigneur au nom de Jésus Christ ton fils qui s’est donné 
pour nous, par amour. 
Amen 
 
Cantique 31 28  1,3 5 
Toi qui est lumière, toi qui est l’amour 
mets dans nos ténèbres, ton esprit d’amour 
 
Levons nous pour recevoir le pardon de Dieu sur nos vies 
Déclaration du pardon 
Jer  31.3 
« De loin, l’Eternel se montre à moi 
Je t’aime d’un amour éternel c’est pourquoi je te conserve ma bonté » 
 
Cette parole est pour nous aujourd'hui : « Le Seigneur nous aime d’un amour 
éternel et il nous conserve sa bonté. 
Il nous pardonne, il nous relève, il nous envoie ! 
Son amour pour nous est infini, et il dure à jamais 
Nous sommes aimés de Dieu, nous sommes choisis par Dieu » 
Alléluia ! 
 
Chantons à Dieu notre reconnaissance 

Cantique 13-03 
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient 
mon amour oui mon amour ne s’éloignera pas de toi. 
 

Prière d’illumination (paroles du cantique 22-07) 
Seigneur, nous nous mettons à ton écoute, nous voulons entendre ta voix 
que tout en nous se taise, que tout en nous s’apaise pour que nous puissions 
te recevoir. 
Seigneur nous voulons laisser là notre souci, faire taire tous les bruits en 
nous pour que ta Parole qui est le Pain de vie vienne nous rassasier. 
Seigneur tu nous invites au silence du coeur et tu frappes à notre porte: 
puissions-nous t’ouvrir nos coeurs et nos vies. 
Seigneur tu nous aimes, tu veux pour nous la vie: laissons-nous aller à ta 
Parole de vie ici et maintenant 
Amen 
 
Cantique 22-07 Ecoute, entends la voix de Dieu……. 
tu es aimé de Dieu, tu es choisi par Dieu il veut pour toi la vie 
 
Lectures 
Prédication 
Jeu d’orgue. 



 

 

 

Liturgie de Sainte Cène 
 

Préface 
 

Louons le Seigneur: 
Seigneur nous te rendons grâce: tu as levé ton regard vers nous, tu nous a 
appelés par notre nom; tu viens à notre rencontre et tu veux demeurer en 
nous. 
Nous te rendons grâce pour ton amour et ta miséricorde et ta patience envers 
nous. 
Nous te louons pour ton amour et pour ta grâce sans cesse renouvelée. 
 

Nous te disons merci pour la vie que tu nous donnes et pour la vie éternelle à 
laquelle tu nous appelles,  
 

Nous te disons merci pour ce repas auquel tu nous convies, nous tous frères 
et soeurs en Christ : 
nous reconnaissons dans ce pain et dans ce vin les signes de son amour, de 
sa mort et sa résurrection et l’annonce de son Royaume. 
 

Nous te disons merci pour ton Esprit, souffle de vie, qui illumine notre foi et 
qui fait de nous des frères et des soeurs, tous invités à ta table. 
 

Toi qui est notre ami, fidèle et tendre, nous te louons Seigneur : 
 

Cantique 48-05 Quel ami fidèle et tendre 
 

Institution 
Dans ce repas que nous allons partager, le Christ est l’invité qui frappe pour 
que nous lui ouvrions la porte de nos coeurs mais c’est lui qui préside le 
repas. 
 

Nous nous souvenons que la nuit où il fut livré 
il prit du pain 
il rendit grâce 
il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant :  
Prenez mangez : ceci est mon corps livré pour vous 
 

Nous nous souvenons qu’après le repas, il a fait de même avec la coupe 
en disant « prenez et buvez: cette coupe c’est mon sang, le sang de l’alliance 
nouvelle et éternelle, versée pour la multitude » 
 

Nous nous souvenons qu’il a dit 
Faites ceci en mémoire de moi 
 
 
Seigneur au moment de nous approcher de cette table, nous nous 
souvenons de Jésus-Christ, Ton fils, notre Seigneur 
 

il a habité parmi nous, il a donné sa vie pour nous  



 

 

Par sa résurrection, nous avons la ferme assurance de sa présence tous les 
jours de notre vie, et en particulier ici et maintenant, à cette table où tu nous 
invites. 
 

Nous attendons le jour où ton règne sera établi sur l’univers tout entier.  

Tu nous rassembles et tu nous invites: Par ton Esprit renouvelle notre foi afin 

que ce pain et ce vin soient les signes de la présence de Ton fils parmi 

nous. 
 

Fais toutes choses nouvelles dans nos coeurs, dans nos vies et dans ce 
monde :  
Nous t’en prions Seigneur -Amen - 

Invitation 
Le Christ nous a rejoints sur notre route 
Il est là, il chemine à nos côtés 
Nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte 
Il nous invite à le retrouver dans ce pain rompu et dans ce vin partagés. 
Il préside le repas. 
Venez car tout est prêt. 
 

Fraction 
 

Communion 
 

Prière d’action de grâce et d’intercession 
Seigneur nous te rendons grâce pour tout ce que nous avons reçu dans ce 
repas : 
il nous a parlé de ton amour infini pour nous, toi qui t’es donné pour notre 
salut 
il nous a parlé de ton Evangile, ta bonne nouvelle pour chacune de nos vies 
il nous ouvert à l’espérance d’un monde nouveau 
il a nourri nos vies et renouvelé notre foi 
il a élargi nos coeurs pour que nous puissions aimer comme tu nous l’as 
demandé 
Il nous a inscrits dans la longue lignée de tes amis et il nous a rappelé que tu 
nous a choisis pour être tes témoins. 
Il nous a fortifiés pour cette mission que tu nous confies. 
 

Nous voulons maintenant te prier les uns pour les autres et pour notre 
monde. 
Nous te remettons ceux qui manquent d’amour, ceux qui sont isolés, laissés 
de côté, abandonnés sur le chemin: puissions-nous les rejoindre dans leur 
solitude 
Nous te prions pour ceux qui n’arrivent pas à aimer parce qu’ils ont trop 
souffert et que leur coeur est fermé: puissions-nous les aider à retrouver la 
paix du coeur. 
Nous te prions pour ceux qui sont confrontés à la violence de toute sorte et 



 

 

qui ont tellement besoin de se sentir aimés: guide-nous Seigneur si nous 
pouvons les soutenir. 
Nous te prions pour ceux qui vivent des ruptures d’amour : séparations, 
deuils…permets qu’ils retrouvent la confiance et l’espérance. 
 

 toutes nos prières dans celle que tu nous as enseigné: 
Notre Père…… 
 
Offrande  
annonces 
 

Exhortation 
 

Ce n’est pas vous qui m’avez choisi c’est moi qui vous ai choisis et institués 
pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que ce fruit demeure. 
 

Le Seigneur nous attend: il compte sur nous ! 
Il a besoin de nous pour témoigner de Son amour ! 
 

Allons dans l’assurance de Son amour, porter l’amour de Dieu au monde ! 
Le Seigneur nous bénit et nous garde 
il tourne sa face vers nous et nous donne sa Paix 
Amen 
 
 Cantique 62/86 
Toi lève-toi et va au nom du Christ porter l’amour de Dieu au monde 
 
 

 
 
 

 

 
 


