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Culte du 24 juillet 2022
Eglise Protestante de Bruxelles-Botanique
• Accueil - introduction (coliturge)
Présidé par William REY, membre de la Paroisse de Rixensart (EPUB)

• Jeu d’orgue
• Salutation et Invocation
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous.
Vous qui venez de loin, vous qui venez de près, soyez les bienvenus.
Qui attendons-nous? Jésus Christ?
Mais il est déjà venu,
Et les aveugles ne voient toujours pas
Les boiteux ne marchent pas mieux
Les prisons sont pleines
Et la guerre fait toujours autant de victimes
Et toujours dans le monde autant de drames et de misères
Et pourtant Jésus est venu
Il parait qu’il doit revenir
Mais pour l’instant, c’est lui qui nous attend
Car il dépend de nous que la lumière revienne
Que la justice soit rétablie et que la paix se répande sur la terre
Dieu attend de nous ce que nous attendons de lui.
[Evangile & Liberté, Recueil de prières et de textes pour les cultes (2015)].

• Louange
Merci pour le temps que tu m’accordes encore aujourd’hui;
Aide moi à réserver à chaque jour:
Le temps de te rencontrer,
Le temps d’écouter les autres, et de m’en préoccuper,
Le temps de respirer et d’admirer,
Le temps de sourire et de remercier,
Le temps de m’arrêter et de réfléchir,
Seigneur,
Que ton esprit habite le temps que tu m’offres,
Et lui donne sa dimension d’éternité.
[Evangile & Liberté, Recueil de prières et de textes pour les cultes (2015)].

• Chant.
Ps 67 A: 1 et 2. Que Dieu nous bénisse et nous garde.
• Confession des péchés
Père, pardonne-nous.
Tu as mis sur nos chemins des affamés, et nous n’avons songé qu’à notre
faim.
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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.
Si nous le voulons, tu nous donnes la force d’offrir le pain, l’espérance et la
joie à ceux qui croisent nos chemins.
[Evangile & Liberté, Recueil de prières et de textes pour les cultes (2015)].

• Chant.
22.04: 1, 2 et 3. Oh! Parle-moi, Seigneur.
• Parole de grâce
Je vous annonce la grâce de notre Seigneur en suivant le Psaume 103.
Le SEIGNEUR est compatissant et clément, patient et grand par la fidélité;
il n’accuse pas sans cesse, il ne garde pas rancune pour toujours;
il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rend pas selon nos fautes.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant sa fidélité est forte
au-dessus de ceux qui le craignent;
Autant l’orient est éloigné de l’occident, autant il éloigne de nous nos transgressions.
Comme un père a compassion de ses fils, le SEIGNEUR a compassion de
ceux qui le craignent.
Car lui, il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes
poussière [Ps 103: 8-14].
• Confession de foi
Nous croyons en Dieu. Il est celui que nous ne pouvons ni comprendre ni atteindre. Celui qui nous dépasse infiniment, nous environne de sa tendresse,
nous soutient dans nos défaillances et nous anime de son ardeur.
Nous croyons en Dieu. Il se rencontre partout, dans la réflexion des sages et
la prédication des prophètes, dans l’histoire, dans la nature et dans l’art.
Il se rencontre surtout dans celui qui s’est abaissé, oublié, donné, dans
celui qui s’est approché de nous pour nous parler, nous secourir et nous
transformer. Il est en Jésus le Christ qui a peiné, souffert et qui est mort
pour nous conduire à lui. Il est dans le ressuscité qui fait jaillir en nous
une vie nouvelle.
Nous croyons en Dieu. Il met en nous un esprit de paix, une soif de justice,
le goût du service, la compassion pour le prochain. Il suscite une confiance
qui ne désespère jamais, un amour que rien ne rebute et fait naı̂tre une
espérance qui nous permet de voir plus loin que le monde. Amen
[André Gounelle, Evangile & Liberté, Recueil de prières et de textes pour les cultes (2015)].
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• Chant.
41.10: 1, 2 et 3. Bénissons Dieu, notre roi.
• Préambule et Illumination
“Demandez et l’on vous donnera”: la prière de demande, recommandée par
Jésus à plusieurs reprises dans les Evangiles, nous laisse souvent perplexes:
n’est-il pas naı̈f de croire que Dieu va nous exaucer? En réalité, il faut peutêtre croire que, même si Dieu ne nous exauce pas comme nous le voudrions,
il nous répond toujours!
Le sujet n’est pas simple et les deux lectures de ce jour en témoignent.
La première nous présente un Abraham plaidant contre Dieu, pour défendre
l’honneur de Dieu.
La seconde lecture replace les demandes du “Notre Père” dans leurcontexte.
Recueillons-nous dans la prière
Dieu nous a donné rendez-vous dans sa Parole.
Parole écrite tout au long de l’histoire par ces hommes qui le cherchaient.
Parole échangée entre nous et prêchée aujourd’hui dans cette église et dans
toutes les églises.
Saurons-nous réussir ce rendez-vous avec Dieu?
Seigneur, que ta Parole nous atteigne, au plus secret de nous-mêmes.
Que ton amour emporte nos volontés rebelles.
Que ta joie nous atteigne, au terme des chemins semés d’obstacles et bordés
de merveilles.
Car tu es un Dieu de vie, le Dieu de la Vie.
Et tu prends soin de tes enfants.
[Evangile & Liberté, Recueil de prières et de textes pour les cultes (2015)].

• Lectures bibliques
[Lectures: Gen 18: 16-32 et Luc 11: 1-13].

• Chant.
24.14: 1 et 3. Le Seigneur nous a aimés.
• Méditation
La prière de demande.
• Bref silence - Jeu d’orgue
• Chant.
47.04: 1 et 4. Confie à Dieu ta route.
• Offrande de l’Eglise (coliturge)
• Prière d’offrande (coliturge)
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• Prière d’intercession
Nous prions, les uns pour les autres
Seigneur,
Toi qui aimes le plus petit d’entre nos frères, nous pensons devant toi aux
pauvres, à ceux qui ne trouvent pas de travail, à ceux qui se débattent dans
des tracasseries administratives aux victimes de l’injustice, à ceux qui se
battent pour leur santé, à ceux qui sont en proie au deuil.
Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous sont confiés, pour que nous
soyons source de vie pour eux, comme de dignes frères et soeurs de ton Fils
... 30s....
Père, merci pour tout ce qu’il y a de beau dans notre vie:
pour ceux qui nous aiment,
pour la beauté de ce monde,
pour la joie qui nous habite
pour l’avenir que tu ouvres devant nous [Oratoire du Louvre].
Père,
rassemble toute ton Eglise des extrémités de la terre dans ton Royaume,
afin qu’un jour, avec tous tes rachetés, nous puissions te prier comme ton
Fils nous a appris à le faire:
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.
Et 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.
• Annonces (coliturge)
• Exhortation et bénédiction
L’exhortation qui vient est due à Ambroise de Milan, Père de l’Eglise, tout
juste prédécesseur de Saint Augustin.
Ô mon Dieu,
que la nuit je me souvienne de ton nom;
que jamais le sommeil, le plaisir, les affaires
ne me fassent oublier l’honneur que je te dois.
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Te méditant chaque jour,
que je garde mon âme élevée vers toi.
Que rien ne puisse arrêter le vol de ma prière,
afin que même la nuit mon coeur s’unisse à toi,
à qui reviennent gloire et honneur [Ambroise de Milan, Oratoire du Louvre].
Nous nous lèverons pour recevoir la bénédiction de la part de
Dieu
Que Dieu notre Père, par sa présence et sa parole, nous accompagne et
nous conduise, qu’il nous fortifie, et nous donne la paix.
A lui seul soit le règne et la gloire
Au nom de Jésus Christ,
Amen [Oratoire du Louvre].
• Chant.
62.78: 1 et 4. Demeure par ta grâce.
• Jeu d’orgue final
• Sortie

