
 

Dimanche 29 mai 2022  
 

 

1.) Accueil (coliturge) 
 

2.) Jeu d’orgue  
 

3.) Invocation – salutation – introduction au culte 
 

Bienvenu à toutes et à tous en ce dimanche 29 mai pour un culte spécial. Un culte belgo-
malagassy. Un culte pour célébrer le lien privilégier qui unit la MKMB à la communauté 
protestante du Botanique. 

 
Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
 
Prions : 
 
Seigneur, voici le jour que tu as fait, jour de joie pour ton Eglise. 
 
Donne-nous aujourd’hui ton Esprit-Saint qu’il se saisisse de chacun de nous et fasse toutes 
choses nouvelles, par Jésus Christ, notre Seigneur. 
 
Donne-nous ce matin de t’accueillir et de t’attendre, de te chercher et de te comprendre, de 
te prier et de t’entendre.  
Amen 

 
4.) Louange 

 
Seigneur, Dieu de toutes les délivrances, 
Nous avons vu combien tu es bon, 
Entièrement, totalement et définitivement bon, 
Et c'est pour cela que nous sommes ici, 
Devant toi aujourd'hui. 
Nous t'avons vu, 
Nous t'avons souris et tu nous as souris. 
 
Nous t'avons tout donné, 
Et tu nous as tout donné. 
Nous t'avons donné toute notre tristesse, 
Et tu nous as donné toute ta joie. 
Nous t'avons donné tout notre tourment, 
Et tu nous as donné toute ta paix. 
Que nos êtres tout entiers te chantent leur joie. 
pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche, 
car sans toi je suis privé de tout bien. 
 
Amen 



 
5.) ALL 12-01 : « Je louerai l’Eternel » strophes 1 et 2 

 
Les tout-petits peuvent aller dans la salle qui se trouve à côté sur la gauche avec le groupe 
des Benjamins pour les tout-petits et ce sera Benjamin qui va s’en occuper. Pour les plus 
grands, c’est- à-dire, le groupe de 5 à 11 ans, ils peuvent suivre le moniteur pour descendre 
en bas dans la salle.  
 

 
6.) Prière de repentance 

 
Unissons-nous dans la prière :  
 
Dans le recueillement, plaçons-nous en vérité devant Dieu. Seigneur, nous sommes en 
chemin, et au fil de nos rencontres et des événements que nous vivons, il y a des joies mais 
aussi des blessures. C’est pourquoi nous voulons nous présenter à toi tel que nous sommes, 
comme des enfants devant un Père. Nous voulons ouvrir la porte de ta maison, te parler, 
exprimer notre regret et sentir que ton regard et ta présence nous libère.  
 
Lorsque nous écoutons ta Parole, nous entendons ton appel nous avons tendance penser 
qu’il s’adresse à d’autres 
 
Pardonne-nous Seigneur ! 
Fais-nous vivre de ta vie ! 
Elargis notre cœur ! 
Libère-nous de nos jalousies ! 
Délivre-nous de nos peurs ! 
 
Amen, 
 
À cause de la fidélité, qui demeure en nous, 
et qui sera avec nous pour l'éternité : 
la grâce, la miséricorde et la paix seront avec nous 
de la part de Dieu le Père 
et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, 
dans la vérité et l'amour ! 
C'est avec ces mots que l'apôtre Jean commence sa 2e lettre, 
pour résumer la joie qu'il a de vivre par l'Évangile. 
 
Dans la Bible, Jésus nous encourage toujours à reprendre le chemin. Dieu est bienveillant 
pour nous y accompagner. Nous sommes fortifiés par l’Esprit et pardonnés. Dieu est 
confiance. En route, frères et sœurs ! La Bible nous enseigne que la volonté de Dieu c’est de 
nous approcher de Lui le cœur sincère, entièrement confiant et libéré de nos fardeaux. Il est 
notre espérance, Il est fidèle. Veillons les uns sur les autres et encourageons-nous !  
 
 

7.) Chant malgache : « Hay teo foana i Kristy»  
 



8.) Prière d’illumination 
 

Seigneur, 
 
Nous voulons être entre tes mains comme l’argile dans les mains du potier.  
Donne-nous ton Esprit, ouvre nos cœurs et que ta Parole nous façonne, à l’image de ton Fils, 
Jésus-Christ, Notre Seigneur. 
 
Amen. 
  



 
9.) Lectures bibliques :  

 
o Actes 7 55-60 (membre de la MKMB) 

 

55 Mais Étienne, rempli du Saint Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de 

Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. 

56 Et il dit: Voici, je vois les cieux ouverts, et le Fils de l'homme debout à la droite de 

Dieu. 

57 Ils poussèrent alors de grands cris, en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent 

tous ensemble sur lui, 

58 le traînèrent hors de la ville, et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs 

vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. 

59 Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit! 

60 Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas 

ce péché! Et, après ces paroles, il s'endormit. 

 
o Jean 17 20-26 (coliturge) 

 

20 Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en 

moi par leur parole, 

21 afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin 

qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. 

22 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous 

sommes un, - 

23 moi en eux, et toi en moi, -afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde 

connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. 

24 Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin 

qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la 

fondation du monde. 

25 Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont 

connu que tu m'as envoyé. 

26 Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont 

tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 



 
 

10.) Méditation 

 
Les deux extraits de lecture du jour nous parlent de la gloire de Dieu. Dans Actes 7, Etienne 
au seuil du martyr voit dans le ciel la gloire de Dieu. Etienne voit les cieux ouverts et Jésus 
debout à la droite de Dieu. 
 
La contemplation du Seigneur élève Etienne au-dessus des circonstances et reproduit en lui 
les caractères de cet objet glorieux. Sous les pierres qui fondent sur lui, il prie ; il demande 
au Seigneur de recevoir son esprit, de même que Jésus disait à son Père: «Entre tes mains je 
remets mon esprit». Soutenu par la contemplation du Seigneur glorifié, il se met à genoux, 
et crie à haute voix: «Seigneur, ne leur impute point ce péché». Ayant fait appel à la 
miséricorde du Seigneur en faveur de ses bourreaux, Étienne s’endormit : Absent du corps, 
mais présent avec le Seigneur. «S’endormir» est l’expression employée pour désigner la 
mort d’un croyant, parce qu’il possède la vie éternelle. 
 
L’extrait du texte de Jean quant à lui nous présente une prière placée à la fin d’un discours, 
un discours d’adieu de Jésus à ces disciples. L’heure est grave, le moment de la passion 
approche. Jésus s’en remet à Dieu, il intègre dans sa prière, ceux qu’il laisse derrière lui mais 
aussi ceux qui suivront après lui. Jésus anticipe ce qui va suivre et se concentre sur le 
passage de témoin entre lui et ses disciples.  
 
Le départ de Jésus va en quelque sorte permettre à ceux qui lui ont été confié de prendre la 
place qui leur est offerte dans le projet de Dieu. Dans cet extrait, Jésus est moins préoccupé 
de son sort que du sort de ceux qu’ils laissent derrière lui. Les bénéficiaires de la prière de 
Jésus sont nombreux. Il y a d’abord bien sûre les apôtres et les contemporains de l’évangile, 
et il y a ensuite les autres croyants dont la chaîne de transmission se poursuit de génération 
en génération jusqu’à nous. 
 
Si la communauté des croyants, fragilisée en l’absence du maître, a l’impression de ne pas 
peser lourd, elle acquiert force et stabilité par sa croissance intérieure. L’enrichissement 
dans la foi est un don du ciel, mais il ne tombe pas du ciel. La foi est un cheminement 
intérieur. Tout est donnée en Jésus, mais la réception de dons prend du temps et suppose 
un itinéraire personnel et communautaire. 
 
Cette prière de Jésus revêt le style d’une conversation familière et intime avec Dieu. C’est la 
manifestation d’un vibrant cœur à cœur. L’originalité de la prière de Jésus tient précisément 
dans cette union paradoxale entre une proximité aimante et une adoration respectueuse. 
Cette prière nous révèle un Père à la fois très accessible et infiniment grand, source de tout 
don, et de qui Jésus lui-même reçoit. C’est la rencontre de deux désirs, qui aboutit à une 
communion. 
 
Dans ce passage, on peut aussi voir une demande d’unité. Une unité non pas dans 
l’uniformité mais une unité dont le ciment est la fidélité au don reçu. Il s’agit d’une unité 
relationnelle, d’une unité de communion. Ce qui est à rechercher c’est un partage fécond 
d’amour, une imprégnation réciproque et librement consentie, sur le modèle de la relation 



entre Jésus et le Père. Cette relation est un dialogue dans lequel l’accord des volontés est à 
son paroxysme. C’est pourquoi Jésus connaît le Père et peut le faire connaître.  
 
L’intimité entre Dieu et les croyants est inséparable de Jésus et elle se vit en communauté. 
La foi ne vient pas seulement d’une parole de la communauté, mais aussi de sa manière de 
vivre unie avec Jésus. Le témoignage des croyants est donc porteur d’avenir pour le monde, 
parce qu’il s’enracine et fait corps avec celui de Jésus. 
 
Il est intéressant de relever que dans ce passage, il n’est pas question de l’Eglise en tant 
qu’institution ou d’une Eglise formelle. Non il s’agit plutôt de la transmission de la vie, de 
l’expérience spirituelle authentique vécue dans une communauté. 
 
Mais on peut aussi se demander si dans le monde actuel, de plus en plus marqué par 
l’individualisme, surtout dans la recherche spirituelle, on peut encore parler d’unité ?  
 
Chacun ne cherche-t-il pas à trouver sa véritable personnalité, à définir d’une manière libre 
et originale de se situer dans sa différence ? Et puis en plus croire en la Parole de quelqu’un 
d’autre, n’est-ce pas, dans la société post-moderne, prendre le risque d’une aliénation ? La 
prière de Jésus « Que tous soient un » pourrait alors apparaître très contraignante et peu 
attirante. 
 
Jésus au soir de sa vie, nous est présenté en prière pour que ces amis soient un. Jésus n’a 
pas d’enfants mais ses amis sont devenus sa famille. Et cette famille c’est lui qui l’a fondé par 
la grâce de Dieu. Ceux que tu m’as donnés. La famille de Jésus, n’est pas simplement une 
bande de copains, mais une famille d’origine divine. Et quand Dieu s’en mêle, c’est pour que 
cela dure. Depuis deux mille ans, on en parle, on en vit, on s’en lamente, et on s’en réjouit,. 
 
« Que tous soient un » 
 
Comment contribuer à la réalisation de cette prière ? 
 
Tout d’abord, la faire nôtre. Prêtons nos lèvres et nos cœurs à Jésus pour qu’il continue à 
adresser ces paroles au Père, répétons chaque jour avec confiance sa prière. L’unité est un 
don d’en-haut, à demander avec foi, sans jamais nous lasser. 
 
Et puis, maintenons ces paroles au centre de nos pensées et de nos désirs. Si l’unité est un 
rêve de Dieu, qu’elle soit aussi le nôtre. Nous pourrions aussi nous demander : tel choix, telle 
décision, telle action, sont-ils les meilleurs pour construire l’unité ? 
 
Enfin n’hésitons pas à agir partout où règnent les désaccords les plus évidents. Comme 
Jésus, prenons-les sur nous. Il peut s’agir de heurts en famille, entre voisins, de tensions 
entre voisins, au travail, en paroisse ou entre Églises. Ne restons pas indifférents aux litiges, 
aux incompréhensions. Mettons-y tout notre amour fait d’écoute, d’attention à l’autre, du 
partage de la souffrance née de cette blessure. 
 
Surtout vivons en unité, sans nous attarder aux malentendus et aux divergences d’idées, 
plus heureux du « moins parfait, vécu en unité, que du plus parfait, vécu dans la désunion ». 



Acceptons avec joie les différences, bien plus, considérons-les comme une richesse, pour 
parvenir à une unité qui n’est jamais une réduction à l’uniformité. 
 
La prière de Jésus est en lien étroit avec la réalisation du commandement nouveau de 
l’amour réciproque : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés.» Dans son 
discours d’adieu, on trouve un message d’unité des données, qui n’est autre que 
l’accomplissement parfait du commandement de l’amour réciproque. L’unité parfaite est le 
signe que l’amour réciproque sur le modèle de la relation entre Jésus et le Père a gagné 
toute la communauté. 
 
C’est dans cette qualité d’amour exceptionnelle qui ne retient rien pour soi, mais qui veut 
tout partager, que les donnés sont invités à entrer, pour que se réalise l’unité demandée au 
Père. 
 
Toute vie de foi coupée de cet enracinement théologique et communautaire devient même 
en quelque sorte un contre-témoignage, puisque seule l’unité des donnés peut refléter et 
prolonger l’unité entre Jésus et le Père.  
 
Ce passage ne fait pas l’éloge d’une spiritualité basée sur le seul épanouissement personnel, 
sur la volonté d’assumer seul son existence en toute maîtrise. Non la seule chose qui 
compte, c’est de l’amour défini comme un don de soi à la fois désirant et entraînant une 
réciprocité.  
 
Amen 

 
 
11.) Jeu d’orgue 

 
12.) Confession de foi : Symbole des apôtres 

 
13.) Chant malgache : “  He tsara ny fonenanao “ 

 
 

  



 
14.) Liturgie de Cène 

 

 Préface 
Seigneur, toi notre Père, Quelle joie de te dire merci pour cette table, autour de laquelle tu 
nous fais goûter à ton hospitalité. Quelle joie de te dire merci pour Jésus, ton Fils, lui qui est 
notre liberté. 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 qui 
nous sommes vraiment. Condamné, 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 
tout mal disparaîtra. 

 

 Rappel de l’Institution 
 

Pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction, puis il le 
rompit et le donna aux disciples en disant: «Prenez, mangez, ceci est mon corps.» 
27 Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant: «Buvez-en tous, 
28 car ceci est mon sang, le sang de la [nouvelle] alliance, qui est versé pour beaucoup, pour 
le pardon des péchés. 
29 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le 
boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.» 

 

 ALL 22/08 « Comme un souffle fragile » 
 

 Epiclèse 
Donne-nous ton Esprit, Dieu très bon, et fais de ce simple pain, de ce modeste vin, la vie 
même de Jésus-Christ. Qu’elle donne vie à nos vies et nous pénètre, nous transformant à 
son image, et nous faisant participer à son œuvre, pratiquant l’hospitalité du coeur. Amen. 
 

 Invitation 

Heureux celui qui mangera dans le royaume de Dieu !... Venez, car tout est prêt ! »  

Venez car tout est prêt ! 

 

 Fraction – communion – Jeu d’orgue 
 

CENE : FRACTION  

Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. 

CENE : ÉLÉVATION  

La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâce, est communion au sang de 
notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. 



 

 Action de grâces – intercession – Notre Père 
 
Pour la simplicité de ce pain et de ce vin, partagés autour de la table et en ta présence, béni 
sois-tu, Dieu notre Père. Pour la proximité de ta présence en Jésus, ton Fils, notre Sauveur, 
béni sois-tu, Seigneur. Fortifiés par ce repas, Rends-nous porteurs de justice, de paix et 
d’amour pour que nous préparions ton retour. 
 
Amen 
 
A présent, nous nous unissons dans la prière les uns pour les autres:  

 

Seigneur, notre Dieu, c'est peu dire que ces jours-ci, nous avons des raisons de vouloir nous 

asseoir au bord du puits de ta Parole, inquiets et assoiffés de confiance, de sérénité et de paix 

par ces temps agités que nous traversons. Peur et angoisse sont à notre porte ou autour de 

nous. Peur de l'incertitude, de l'inconnu. Peur du caractère inédit de la guerre et de la crise 

économique et sociale qui nous menacent. 

Il est sans doute vrai qu'une mer toujours calme ne fait pas de bons marins. Mais là, 

aujourd'hui, les vagues nous paraissent trop hautes. Alors, Seigneur, fais que, grâce à ton 

Esprit, nous ne perdions pas de vue que ta Parole est un gouvernail. Fais que nos mains 

sachent tenir la barre afin que nous ne tournions pas en rond au gré des vents et des flots. 

Notre Dieu, ta Parole est aussi boussole. Fais que nos yeux sachent la lire afin que nos 

réactions et activités n'aillent pas au seul caprice de nos émotions. 

Viens auprès de ceux qui ont la responsabilité de nos Eglises, les pasteurs et tous ceux qui 

exercent un ministère, donne leur le courage et le talent de faire en sorte que la vie de l'Eglise 

de nous et tous ceux qui exercent un ministère, donne leur le courage et le talent de faire en 

sorte que la vie de l'Eglise demeure dans la fraternité, la prière, l'écoute de la Parole. 

 
Nous avons une pensée particulière pour la population de Madagascar, qui lutte sans fin à la 
pauvreté et à l'injustice sociale, pour ces églises chrétiennes afin qu’elles puissent y jouer le 
rôle que tu leur as donner, pour qu’elle puisse réunion la population malagasy dans la 
fraternité et l’amour du prochain. Nous n’oublions pas les politiques malagaches. Donne leur 
la possibilité de te connaître, de te respecter et d’agir pour que ce soit ta volonté qui règne à 
Madagascar. 
Nous prions aussi enfin pour les populations, qui luttent jour après jour contre la famine et 
la sècheresse. 
 
Et comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons :  
 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté 
soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ; 



pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Ne nous laisse pas entrer en tentation mais délivre-nous du mal, car c’est à toi 
qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 

 Retour aux places 
 

 
 
 
 
 
Offrande - Jeu d’orgue  
 
Voici ce temps de l'offrande qui nous invite à témoigner concrètement de notre 
reconnaissance pour le don de Dieu en Jésus-Christ. Ainsi, donner à l'église pour que cette 
Bonne Nouvelle poursuive son chemin est un engagement au service de notre Seigneur. 
 
Seigneur Dieu, éternel est ton amour. Nous nous présentons à toi avec cette offrande, elle 
est le signe de notre amour pour toi et pour le monde qui nous entoure. Tu es béni pour les 
siècles des siècles. 
 

 
15.) Annonces (coliturge + 2 annonces de la secrétaire de la MKMB)  

 
16.) Exhortation- bénédiction 
 

Écoute !  
Souviens-toi qu’il est écrit : « Va avec la force que tu as » (Juges 6,14) Tu n’as que la force 
que tu as. Mais va quand même. Cette force t’est donnée par Celui qui met en mouvement 
le soleil et les étoiles.  
 
Elle doit te suffire. Elle te suffira. Il te faut apprendre à être pauvre et à marcher avec peu. Il 
te faut croire avec peu de foi, espérer avec peu d’espérance et aimer avec peu d’amour. 
Prépare ta journée de demain comme si c’était la dernière que tu aies à vivre sous ce soleil. 
Alors, elle sera peut-être la première d’une vie nouvelle. Pose ta pierre, Dieu construira la 
maison. Sème ta graine, Dieu la fera pousser.  
 
« Que tous soient un » : Aide-nous à garder ce message dans nos cœurs. 
 
La paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre, garde nos cœurs et nos 
pensées en Jésus-Christ. 
 Soyons en paix. 
 
Père, Fils et Saint-Esprit  
Amen. 

 
17.) ALL 34/18 « A toi la gloire » 



 
18.) Jeu d’orgue final  


