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ACCUEIL 

 

Bonjour à tous, frères et sœurs.  

 

  La volonté de Dieu notre Père c’est que  

  la grâce et la paix nous soient à tous données, 

Cette volonté s’est manifestée  

en Jésus-Christ, notre Sauveur. 

Et elle devient vivante en nous par l’action de l’Esprit. 
 

  Il y a dans la vie des situations où l'on se sent vide. 

Nous sentons un grand manque pour poursuivre nos chemins de vie.  

Nous n’avons rien pour nous défendre, rien à opposer à l'adversaire. 

Il ne reste que le vide, ou la prière ...   

 
Nous sommes donc ici, nous avons répondu à un appel, pour nous rencon-
trer, écouter et chanter ensemble les merveilles de Dieu, nous réconforter,  
prier, nous réjouir de la compagnie de l’Esprit du Seigneur.  

 
Nous chantons la présence de Dieu parmi nous.  

 

Chant : 21/16   Avec toi, Seigneur,   

 

LOUANGE 

  Oui, la parole est certaine : Si nous mourons avec le Christ, avec lui nous 
vivrons; Si nous souffrons avec lui, avec lui nous régnerons. 

Mais elle est tout aussi sûre:  
Si nous sommes infidèles, il restera fidèle, car il ne peut se renier lui-même. 

  Nous louons la fidélité de Dieu avec le Psaume 98 !  Céla 

 

 Psaume 98   

   

  Chantez au Seigneur un cantique nouveau,  car il fait des merveilles,  

Sa droite et son bras saint nous sont venus en aide.  

2 Le Seigneur fait connaître Son salut et sa justice aux païens. 

3 Le Seigneur se souvient de sa fidélité et de sa bienveillance.  
Et Il les manifeste au peuple des fidèles.  

Jusqu'au bout de la terre on a vu le salut qui vient de notre Dieu. 

4 Oui, Acclamez le Seigneur, Habitants de la terre !   
  Éclatez d'allégresse,  
9 Jouez de la musique devant Dieu, car Il vient. Il vient juger la terre ! 

Ses arrêts seront justes. Il jugera les peuples selon la vérité. 

       Be-

gin 

  Chantez pour le Seigneur ! 
  Chantez un chant nouveau qui vous vienne tout-à-coup ! 
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  Ou chantez quelque chose que vous connaissez bien, 

  Chantez ce que vous voulez, mais chantez !        Beginn 70 

 

Chant : 41/05 Nos cœurs te chantent  

 

L O I (Tiré de la 2e lecture 2 Timothée 2/11-13)  

 
11 Les paroles que voici sont certaines: 

"Si nous sommes morts avec Christ, nous vivrons aussi avec lui"; 

12 si nous restons fermes, nous régnerons aussi avec lui; 

si nous le rejetons, lui aussi nous rejettera; 

13 si nous sommes infidèles, il reste fidèle,  

car il ne peut se mettre en contradiction avec lui-même."  

 

HUMILIATION 

   

  Seigneur Jésus, envoyé du Père pour offrir aux pêcheurs conversion et 

vie, prends pitié de nous ! 

Tu es venu consoler ceux qui souffrent : prends pitié de nous ! 

Seigneur, ressuscité, élevé à la gloire, tu es fidèle : prends pitié de nous ! 
       Cél 

  Seigneur, quand le péché nous éloigne de toi et de nos frères,  

  prends pitié de nous ! 

Christ, quand notre cœur se ferme et refuse de dire merci, prends pitié ! 

  Quand notre foi se résume à des paroles en l’air, prends pitié de nous ! 

 Seigneur, pardonne-nous.  

 Amen  

 

GRACE 

   

  Frères et sœurs,  
  C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.   

Ce salut ne vient pas de vous, il est un don de Dieu.   

Le Père des miséricordes vous pardonne vos péchés  

et vous conduit à la vie éternelle !             Cél 

  Lorsque nous crions à Lui, Dieu réveille notre confiance en sa misé-
ricorde.   

Il nous relève et nous unit afin que nous marchions à sa rencontre,  
car nous avons en lui la source d'une vraie vie !  
Chantons notre reconnaissance.  

 

Chant : 41/23  Remplis d’amour et de reconnaissance   

 

CONFESSION  DE  FOI 
Toujours debout, nous confessons notre foi et nous poursuivrons avec le  
cantique 23/11 
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Je crois en Dieu, Il aime tous les hommes sans faire de différence :  

Il veut que tous profitent de ses bienfaits ! 

Je crois en Jésus, venu partager la vie de Dieu avec tous les humains; 

  il veut que tous puissent vivre avec lui et par lui. 

Je crois en l'Esprit saint, C'est lui qui nous libère et nous guérit de nos 
préjugés, il nous rassemble dans l'action commune de la grâce. 

Je crois que l’Église nous est donnée pour nous inviter de partout,  
tout en respectant le chemin de chacun; elle nous permet de marcher en-
semble dans la communion de l'amour.       Céla 

 

Chant : 23/11 Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité   

 

ILLUMINATION 

  Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que nous voyions ton œuvre. 

Ouvre nos cœurs, afin que nous recevions ta grâce, 

Touche nos volontés, afin que nous mettions en pratique tout ce que tu 
nous montres et que nous suivions ta voie de salut !  

Amen.  
 

LECTURES  
 

2 Rois 5 : 1-19 TOB   

   

  Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son 
maître, un favori, car c'était par lui que le SEIGNEUR avait donné la victoire 
à Aram. Mais cet homme, vaillant guerrier, était lépreux.  

  2 Les Araméens étaient sortis en razzia et avaient emmené du pays 
d'Israël une fillette comme captive ; elle était au service de la femme de 
Naaman.  

  3 Elle dit à sa maîtresse : « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès 
du prophète qui est à Samarie ! Il le délivrerait de sa lèpre. »  

  4 Naaman vint rapporter ces paroles à son maître : « Voilà ce qu'a dit la 
jeune fille qui vient du pays d'Israël. »  

  5 Le roi d'Aram dit : « Mets-toi en route ! Je vais envoyer une lettre au roi 
d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui dix talents d'argent, six mille 
sicles d'or et dix vêtements de rechange. 6 Il présenta au roi d'Israël la lettre 
qui disait :  

  « En même temps que te parvient cette lettre, sache bien que je t'envoie 
mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. »  

  7 Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit : « Suis-je 
Dieu, capable de faire mourir et de faire vivre, pour que celui-là m'envoie 
quelqu'un pour le délivrer de sa lèpre ? Sachez donc et voyez : il me 
cherche querelle ! »  
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  8 Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré 
ses vêtements, il envoya dire au roi : « Pourquoi as-tu déchiré tes vête-
ments ? Que Naaman vienne me trouver, il saura qu'il y a un prophète en 
Israël ! »  

  9 Naaman vint avec ses chevaux et son char et s'arrêta à l'entrée de la 
maison d’Élisée.  

  10 Élisée envoya un messager pour lui dire : « Va ! Lave-toi sept fois dans 
le Jourdain : ta chair deviendra saine et tu seras purifié. »  

  11 Naaman s'irrita et partit en disant : « Je me disais : “Il va sûrement sor-
tir de chez lui et, debout, il invoquera le nom du SEIGNEUR son Dieu, pas-
sera la main sur l'endroit malade et délivrera le lépreux.”  

  12 L'Abana et le Parpar, les fleuves de Damas, ne valent-ils pas mieux 
que toutes les eaux d'Israël ? Ne pouvais-je pas m'y laver pour être purifié ? 
» Il fit donc demi-tour et s'en alla furieux.  

  13 Ses serviteurs s'approchèrent et lui parlèrent ; ils lui dirent : « Maître! si 
le prophète t'avait dit de faire quelque chose d'extraordinaire, ne l'aurais-tu 
pas fait ? A plus forte raison quand il te dit : “Lave-toi et tu seras purifié.” »  

  14 Alors Naaman descendit au Jourdain et s'y plongea sept fois selon la 
parole de l'homme de Dieu. Sa chair devint comme la chair d'un petit gar-
çon, il fut purifié.  

  15 Il retourna avec toute sa suite vers l'homme de Dieu. Il entra, se tint 
devant lui et dit : « Maintenant, je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur toute la 
terre si ce n'est en Israël. Accepte, je t'en prie un présent de la part de ton 
serviteur. »  

  16 Élisée répondit : « Par la vie du SEIGNEUR que je sers, je n'accepterai 
rien ! » Naaman le pressa d'accepter mais il refusa.  

  17 Naaman dit : « Puisque tu refuses, permets que l'on donne à ton servi-
teur la charge de terre de deux mulets, car ton serviteur n'offrira plus d'ho-
locauste ni de sacrifice à d'autres dieux qu'au SEIGNEUR.  

   

  (C’est ici que s’arrête cette première lecture) 

 

 Luc 17/11-19  
 
11 Tandis que Jésus faisait route vers Jérusalem,  

il passa le long de la frontière entre la Samarie et la Galilée. 

12 Il entrait dans un village quand dix lépreux vinrent à sa rencontre.  

Se tenant à distance et ils se crièrent:  «Jésus, maître, aie pitié de nous ! » 

14 Jésus les vit et leur dit: - Allez vous montrer aux prêtres !  

Pendant qu'ils y allaient, ils furent guéris. 

15 L'un d'entre eux, quand il vit qu'il était guéri,  

Il revint sur ses pas en louant Dieu à haute voix. Il se jeta aux pieds de Jé-
sus, le visage contre terre, et le remercia. Cet homme était Samaritain. 

17 Jésus dit alors:  
- Tous les dix ont été guéris, n'est-ce pas ? Où sont les neuf autres ? 

18 Personne n'a pensé à revenir pour remercier Dieu, à part cet étranger ?  
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19 Puis Jésus lui dit: - Lève-toi et va; ta foi t'a sauvé !  
   

(Ici s’arrête la deuxième lecture)  
 

Chant : 22/08  Comme un souffle fragile  

 

PREDICATION  

 

Interlude  

 

OFFRANDE 

 
Le Seigneur apprécie nos gestes matériels lorsqu’ils sont vraiment inspirés 
par la gratitude, lorsqu'ils répondent à son amour gratuit. 

Chant : 

 

PRIERE  d'OFFRANDE 

 
Voici, Seigneur, notre offrande.  
Quelle soit notre réponse à ton amour gratuit et nous fasse entrer nous-
mêmes dans la gratitude de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen  
 

 

PRIERE 

Dieu notre Père, comblés de tes bontés, nous oublions de te dire merci.   

Toi, Tu demeures fidèle dans ton amour, même si nous devenions infidèles. 
Avec le lépreux de l’Évangile, nous disons merci, de tout notre cœur. 

     Céla 
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INTRODUCTION à la CENE: 

 

Que la paix du Seigneur soit avec nous tous ! 

Pardonnons-nous mutuellement  

comme Dieu nous a pardonnés en Christ !  

 

 Nous disons merci pour Jésus-Christ,   

Il nous éveille à la reconnaissance. 

 

PREFACE 

 
Béni sois-tu, notre Père, car nous étions morts et tu nous as rendus la vie. 
Nous avons marché loin de toi, prisonniers de nos solitudes; 

  nous avons trouvé près de toi la fête et le pardon. 

  Tu couvres notre misère de ton regard débordant de tendresse 

  et tu saisis nos mains pour nous conduire au festin du renouveau. 

C'est pourquoi, le cœur plein de reconnaissance, 

  nous chantons ta grâce et sans fin nous te bénissons :    

 

Chant :  62/42  Saint, Saint, Saint    
    
INSTITUTION 

  

Que toute créature fasse silence devant le Seigneur ! 

 

 A la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans 

l'universelle communion de l'amour, le Seigneur Jésus prit le pain ... 

 
Nous nous souvenons, Père de Jésus-Christ, de son universelle compas-
sion qui nous libère et nous unit.    
Nous nous souvenons de sa victoire sur la mort : 

C'est elle qui nous relève et nous remet sur le chemin de ta louange. 
Dans l'attente du jour où nous aurons part, avec lui, à ta gloire, 

  nous sommes déjà réunis pour te dire merci. 

Que l'Esprit de Jésus nous donne de réaliser la communion entre nous et 
qu'il fasse de nos assemblées une vivante offrande à la louange de gloire ! 
Donne, Seigneur, à tous les membres de l’Église de savoir lire les signes 
des temps et de grandir dans la fidélité à l’évangile. 

Rends-nous attentifs à tous les hommes, afin que nous partagions,  

dans l'amour, leurs tristesses et leurs angoisses,  l 
leurs espérances et leurs joies et que nous montrions le chemin du salut. 
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Aide-nous à préparer la venue de ton règne,  

En attendant de paraître devant toi dans la plénitude de ton pardon ;  
Pour cela, nous te disons encore merci !  Cél 

 

 

INVITATION 1Jn 3 : 20-21  
 
20 Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 

ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi.  
21 Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi 
j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône.…  

 
Heureux ceux qui répondent à l'invitation du Seigneur. 

Voici le pain et le vin de la reconnaissance !  

 
Venez autour de la table, car tout est prêt.  

 

COMMUNION 

 

Le pain rompu,  

c’est la communion au corps du Christ. 

Jésus a donné sa vie pour nous. 

Cela nous dit que le Christ vivant veut mettre en nous sa vie, pour que 

notre vie devienne sienne. 

 

La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce,  

c’est la communion au sang du Christ,  

Ce sang a été versé pour nous. 

Cela nous dit que, par une alliance qu'Il renouvelle sans cesse, 

Jésus-Christ veut faire couler en nous sa vie, 

comme un vin de fête,  

comme un sang nouveau. 

Pour que notre vie devienne sienne, 

dans l’espérance et dans l’amour. 
 

PRIERE 

  Père très bon,  
tu es venu nous guérir de nos lèpres et de nos vieillissements;  

tu fais refleurir en nous un cœur d'enfant, pour que nous puissions te dire 
notre émerveillement au souvenir de tes bienfaits.  

Dieu fidèle, toujours égal à toi-même, car tu ne peux renier ta bonté, 

Tu nous fais vois nos injustices et nos insuffisances 

et quand nous côtoyons des détresses, Tu nous invites à nous souvenir de 
ce que nous avons fait de la beauté du monde.  

Tu nous invites à nous avouer mutuellement nos pauvretés,  

https://saintebible.com/revelation/3-20.htm
https://saintebible.com/revelation/3-21.htm
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  et à combler les fosses qui se creusent entre nous. 

Dieu fidèle, par delà nos infidélités, tu nous donnes Jésus, ton enfant. 
Il a vécu parmi les pauvres et les petits 

  et il s'est fait le familier des laissés pour compte. 

  Il a voulu faire jaillir la foi au cœur de toute détresse 

 afin que nous discernions ton visage et devenions reconnaissants.  

 
Nous voulons maintenant nous tourner vers toi, notre Dieu notre Père pour 
te montrer ceux qui attendent de toi ton intervention divine mais aussi peut-
être notre geste :  
 
Nous pensons particulièrement à ceux que les crises de notre temps ont 
privés de leur situation et mis en quelque sorte à l'écart de la société.  

Nous te montrons tous les Ukrainiens  qui ont dû quitter le chez-eux et sont 
dispersés un peu partout où ils ont pu arriver pour échapper à la guerre im-
posée à leur pays.  
Nous prions pour l’arrêt de cette guerre pour que la paix regagne cette ré-
gion et la nôtre.   
Nous pensons aux riches de notre planète, qui ont réussi, qui sont arrivés 
parmi les nantis,  
Que leur cœur reste grand ouvert pour le partage. 

Nous pensons également à ceux qui ont perdu confiance en la vie, 
Il se peut aussi que l'éternité leur semble une promesse illusoire. 

Puissent-ils, sur leur chemin, rencontrer le Christ ressuscité, vivant pour 
eux. 
C'est maintenant le tour des responsables de nos églises, 

Et pour tous les membres des communautés. 

Qu'ils sachent trouver des moyens de lutter contre la pauvreté et la maladie. 

 

Père de miséricorde, 
Rends-nous proches de nos frères et sœurs,  

Surtout pour celles et pour ceux qui traversent des temps difficiles. 

Ouvres nos cœurs et nos mains à tous ceux qui attendent un signe d'espoir. 

Nous te le demandons par Jésus, le frère des pauvres et des marginalisés 
de partout et et de tous les temps, 

 

Nous poursuivons notre prière en chantant  

 

Chant : 62/22   Notre Père qui est aux cieux  

 

ANNONCES  

 

EXHORTATION 
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L'amour de Dieu nous accompagne au moment où nous allons regagner 
nos maisons.  

   Nous saurons maintenant reconnaître sa voix dans  

   l'appel des pauvres toujours présents sur nos chemins.   

   
Sûrs de sa Parole, allons dans la liberté du Christ.  

 Que le Seigneur vous accompagne et vous garde,  

 Qu’il vous bénisse et vous conduise sur les chemins qui mènent à la vie 
éternelle.  
Nous allons en paix               

Chant : 47/18. 1,3, 5   A mon Dieu je me confie  

 

Postlude  
 

 

 

 


