
 

 

Culte « Bartimée : "Appelé et être appelé."  

4 septembre 2022 Bruxelles – Botanique  

 
La Grâce et la Paix nous sont donnés aujourd'hui encore de la part de Dieu notre 
Père et de Jesus Christ notre Sauveur dans la communion de l’Esprit. 
 
Je connais ,moi ,les projets que j’ai formés pour vous 
-oracle du Seigneur- 
projets de paix et non de malheur 
afin de vous donner un avenir et une espérance 
Vous m’invoquerez et vous pourrez partir 
vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai 
vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre coeur. 
Je me laisserai trouver par vous, 
-oracle du Seigneur-                                                                                Jér.29 11-14 
 
 
Prions ensemble 
Lorsque l’avenir est sombre et incertain comme l’était celui du peuple en exil,voici 
la parole qui nous est adressés 
Je vous donnerai un avenir et une espérance 

vous m’invoquerez et vous pourrez partir, repartir, avancer à nouveau, reprendre la 
route 
 
Quand nos angoisses nous débordent et que nous ployons sous le poids des 
difficultés, voici la parole qui nous est adressée 
Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai 
 
Quand nous avons l’impression de ne plus rien voir, d’être dans le noir, dans 
l’absence et l’indifférence de de Dieu voici cette parole pour nous : 
Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre 
coeur 
 
Nous voici ce matin rassemblés devant Toi Seigneur, tous ensemble pour te 
chercher, pour t’écouter nous parler, pour te louer aussi pour ta présence et ta 
fidélité. 
En ce premier dimanche de septembre, temps de reprise pour beaucoup d’entre 
nous,nous nous tournons vers toi . 
Laisse toi trouver par nous, nous t’en prions Seigneur Amen. 
 
Cantique 46.10 Ouvre mes yeux Seigneur aux merveilles de ton amour 
 
Louange: Ps 146 1,2 et 7 à 10 
 
Louez le Seigneur 
Que je loue le Seigneur 



 

 

Je louerai le Seigneur tant que je vivrai 
je chanterai pour mon Dieu tant que j’existerai 
 
Il agit envers les opprimés selon l’équité 
il donne du pain aux affamés 
le seigneur relâche les prisonniers 
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles 

Le Seigneur redresse ceux qui sont courbés 
Le Seigneur aime les justes 
Le Seigneur garde les immigrés 
Il soutient la veuve et l’orphelin 
mais il fait dévier la voie des méchants 
Le Seigneur règnera toujours de génération en génération 
Amen 
 
Nous poursuivons notre louange avec le cantique 
12.01 je louerai l’Eternel de tout mon coeur, je raconterai toues ses 
merveilles, je chanterai son nom…1,3,4.5 
 
Loi 
Dans l’évangile de Jean, avant de quitter ses disciples, Jesus leur laisse cet 
enseignement: 
« Je vous donne un commandement nouveau 

aimez vous les uns les autres 

 comme je vous ai aimé,aimez vous les uns les autres. » 

 

Dans les différentes épitres, les auteurs  se sont attachés à préciser le sens de ce 
commandement . 
Dans l’épitre aux Romains:  
Ne vous jugez pas les uns les autres 

 
Aux Corinthiens 
ayez soin les uns des autres 

 

aux Galates 
Portez le fardeau les uns des autres 

 

aux Thessaloniciens: 
Réconfortez-vous les uns les autres 

 

et enfin dans l’épitre de Jacques 
Priez les uns pour les autres. 

 

Seigneur nous nous trouvons vers toi et nous prions ensemble. 
 



 

 

Comme l’aveugle Bartimée a crié vers toi, malgré la foule qui voulait l’en empêcher 
« Fils de David aie pitié de moi » 
nous crions à toi et te demandons ta miséricorde sur nos vies. 
 
Pardonne nous Seigneur nos faiblesses, nos incrédulités, tout ce qui nous éloigne 
de Toi et garde-nous dans ton amour, afin que nous aussi nous puissions aimer et 
que nous soyons tes disciples, vraiment. 
 
Comme l’aveugle Bartimée qui a appelé la guérison ,nous crions vers toi et te 
demandons de nous guérir de toutes nos infirmités : 
« Fils de David, Seigneur aie pitié de nous » 
 
- Aveugles que nous sommes, ouvre nos yeux aux merveilles de ton amour comme 
nous l’avons chanté. 
- ouvre nos coeurs pour pouvoir accueillir et aimer comme tu nous l’as demandé. 
- ouvre nos mains pour qu’elles se tendent et fassent de nous la communauté de 
tes enfants. 
- Ouvre nos vie pour qu’elles s’emplissent de ta présence. 
 
Cantique  45.21 Trouver dans ma vie ta présence. 
 
Va, ta foi t’a sauvé 
 
Et aussitôt Bartimée retrouva la vue et suivit Jesus sur le chemin. 
Comme Jesus  a entendu l’appel de Bartimée, il entend notre appel. 
Jesus a guéri Bartimée qui a confessé sa foi par son cri. 
Nous aussi, qui mettons notre confiance en Lui,Il nous guérit. 
Il nous offre son pardon.Il nous appelle à une vie nouvelle, en Lui. 
 
Aujourd’hui Dieu fait grâce encore une fois, il nous fait grâce à nous, à chacun de 
nous 
 
VA: le Seigneur nous envoie, sur le chemin de notre vie, avec lui ! 
Choisissons la vie dans son amour et dans sa grâce ! Amen 
 
Chantons notre reconnaissance 
Cantique 44/15 C’est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes 
voies  
 
Prière d’illumination 
 
Paul disait aux Thessaloniciens: 
 
Quand vous avez reçu la parole de Dieu.. 
vous l’avez accueillie 
non comme une parole d’homme 



 

 

mais comme ce qu’elle est réellement 
la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez (I.th 2.13) 
 
Seigneur puissions nous à notre tour recevoir ta Parole pour ce qu’elle est 
réellement 
que tout en nous se taise pour que nous soyons pleinement disponible pour cette 
parole de vie que tu nous adresses 
Ouvre nos coeurs pour que ta parole agisse en nous. 
 
Viens Seigneur, nous t’écoutons. 
Amen 
 
Lectures 
Prédication 
 
Liturgie de Sainte Cène 

 
Nous avons reçu la Parole de Dieu dans nos coeurs, nous nous approchons main-
tenant de cette table pour partager le repas auquel Il nous convie. 
 Nous prions  
 
Seigneur nous te louons et nous te bénissons:  
Nous te louons pour ton amour de Père et pour ta Grâce sans cesse renouvelée, 
pour ton égard favorable sur nos vies malgré nos faiblesses et nos infirmités.  

Nous te louons et te bénissons pour Jesus Christ Ton Fils qui est venu nous 
rencontrer et qui s’est donné pour nous. 

Nous te disons merci pour ton Esprit, souffle de vie, qui agit en nous et fait de nous 
un seul peuple, ton peuple. 

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

Donne nous maintenant d’accueillir dans ce repas les signes de Ta vie,de ta mort 
et de ta résurrection 

Donne nous de comprendre que se trouve sur cette table 
une nourriture pour notre foi 
une force pour notre amour 
une sève pour notre espérance 

Que vienne Ton Esprit et que, par ce repas, il convertisse notre regard et notre vie. 
Amen 

Cantique 36/08 O Jesus tu nous appelles à former un même corps 



 

 

Institution (Mathieu 26;26/29) 
Souvenons-nous du dernier repas de Jesus avec ses disciples : 
  

Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.  
 
Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâces, 
  

il le rompit et le leur donna en disant : “Prenez, mangez, ceci est mon corps.”  

Puis il prit une coupe et après avoir rendu grâces,  
 
il la leur donna en disant : 

 
“Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
 
le sang de l’Alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. 
  

Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je 
le boirai, nouveau, avec vous, dans le Royaume de mon Père.”  

Invitation 

Jesus nous dit 
Je suis le Pain de Vie 
Celui qui vient à moi n’aura jamais faim et celui qui croit en moi n’aura jamais soif. 
Le Seigneur nous invite 
Il est présent au milieu de nous dans ce pain et dans ce vin. 
Nous tous qui avons faim d’une vie nouvelle,venons,car tout est prêt. 

 

Fraction du pain /élévation de la coupe  

Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jesus 
Christ, livré pour nous 
 
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au 
sang de notre Seigneur Jesus Christ répandu pour la multitude. Buvons en tous 

Communion 

Prière Action de grâce 

Seigneur,nous te rendons grâce pour ta Parole et pour ce repas où tu as été pain 
pour notre vie. 



 

 

 
Ouvre nos yeux comme tu as ouvert ceux de Bartimée et rends nous à la vie, la vie 
que tu veux pour nous, afin que nous fassions le choix de te suivre, comme 
Bartimée. 

Nous te louons pour cette communion où tu nous as parlé et construits. 

Toi qui as dit: 

“Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui”, 

Accorde-nous maintenant d’enraciner notre demeure dans ta Parole et de laisser 
l’Évangile féconder notre vie. 
Seigneur guide nous vers une vie renouvelée, un coeur ouvert et des mains 
tendues vers nos frères. 

Nous voulons maintenant te remettre notre monde et nos frères et soeurs. 

Intercession  
A l’aube de cette nouvelle année scolaire, nous nous remettons entre tes 
mains face aux défis qui nous attendent : défis personnels à relever, défis 
communautaires aussi. 

 
Nous te remettons ceux qui traversent l’épreuve de la maladie, du deuil, de la 
solitude : permets qu’ils osent se tourner vers toi pour déposer leur 
souffrance car tu es là et tu entends leur cri. 
Permets qu’ils sentent ton amour sur leur vie et ta main qui les soutient. 

 
Nous te confions tous les jeunes qui abordent une nouvelle année d’étude, et 
tous ceux qui s’apprêtent à de nouveaux engagements, quels qu’ils soient : 
permets qu’ils placent pleinement leur confiance en toi pour pouvoir se lever 
et se mettre en marche avec joie, assurés de ta présence et de ta fidélité. 

 
Nous te confions aussi notre communauté du Botanique, les frères et les 
soeurs que tu nous as donnés: aide nous et guide nous Seigneur afin que 
chacun se sente à sa place, accueilli, aimé, entouré. 
Puissions ainsi former vraiment la communauté de tes enfants. 
Nous te remettons aussi notre pasteur Isabelle, les membres du consistoire 
et tous ceux qui sont engagés à tons service quelle que soit leur tâche : 
Fortifie les Seigneur dans leur engagement afin qu’ils puissent toujours 
exercer avec joie ce service. 
Nous voulons maintenant Seigneur rassembler toutes nos prières dans celle 



 

 

que Jesus lui même nous a enseigné : Notre Père… 
 

Retour aux places 

Offrande pour la communauté 

Annonces 
2eme offrande pour le Foyer Lila Monnod 
 

 
Exhortation   
 
Courage,confiance, lève toi il t’appelle ! » 
 
Cette exhortation est pour nous ce matin à l’aube de cette nouvelle année scolaire 
Courage, confiance, le Seigneur est avec nous, il nous accompagne sur nos routes 
quotidiennes.  
Levons-nous et mettons nous en marche pour témoigner de sa grâce et de sa 
fidélité. 
Il nous appelle ! il appelle chacun de nous, par son nom, à le suivre et à marcher 
dans ses voies. 
Il nous attend, il compte sur nous, il a besoin de nous ! 
 
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 ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


