
 

COMMEMORATION DES DEFUNTS 2022 
Dimanche du Christ-Roi 

 

 Accueil  ABAYOMI (Les enfants du CDE descendent tout de suite)  
 Jeu d’orgue 
 Invocation- introduction – louange 

* Grâce, force, et paix nous sont données de la part de Celui qui est Dieu, de toute 
éternité, que rien ne peut contenir, que rien ne peut entraver – le Dieu de toutes les 
fidélités, qui garde son regard posé sur chacune de nos vies, quelle qu’en soit la teneur.  
 

* Il y a 51 dimanches, au début de l’Avent, nous ouvrions une nouvelle année 
liturgique avec au cœur l’ardente attente de Celui que Dieu promettait et qu’Il nous a 
donné.  
A Noël, nous l’avons accueilli dans la fragilité et vulnérabilité de la crèche, image de 
notre fragilité et de notre vulnérabilité. 
Tout au long de cette année, nous avons cheminé, au gré de joies et de malheurs, de 
naissances et de pertes en tout genre. Nous avons suivi les traces de Celui qui nous 
invite à franchir les portes d’une Vie à la saveur unique et irremplaçable.    
Aujourd’hui, en ce dernier dimanche de l’année liturgique, nous célébrons la 
Seigneurie de ce Christ sur l’ensemble de la Création.  
Il englobe les temps et les lieux, mais n’oublie pas la singularité de chacune de nos 
vies.  
« De loin, le Seigneur se montre à moi : je t’aime d’un amour éternel, c’est pourquoi je 
te conserve ma bienveillance. Je te rebâtirai et tu seras rebâtie »  (Jér 31 : 3- 4a) 
« Voici, je t’ai gravé sur les paumes de mes mains » (Es 49 :16)  
En ce dimanche du Christ-Roi, nous nous rappellerons avec reconnaissance et émotion, 
celles et ceux qui nous ont quittés au cours de cette année liturgique – ils ont quitté 
notre réalité terrestre, mais ils sont toujours présents dans la Communion des Saints qui 
nous unit. Ils sont présents à nos côtés, jour après jour, dans cette réalité donnée par 
Dieu et qui ne connaîtra pas de fin.  
Une cordiale bienvenue donc à celles et ceux qui rejoignent l’assemblée de ce matin à 
cette occasion. 
 

* Entrons dans la louange avec le Ps 90 
 

« 1 Seigneur, tu as été pour nous un refuge 
de génération en génération. 
2 Avant que les montagnes soient nées, 
avant que tu aies créé la terre et le monde, 
d’éternité en éternité tu es Dieu. 
3 Tu fais retourner les hommes à la poussière 
et tu leur dis: «Fils d’Adam, retournez à la terre!» 
4 car 1000 ans sont à tes yeux comme la journée d’hier:  
elle passe comme le quart de la nuit. 
5 Tu les emportes, semblables à un rêve qui, le matin, passe, comme l’herbe: 
6 elle fleurit le matin et elle passe; on la coupe le soir et elle sèche. … 
10 La durée de notre vie s’élève à 70 ans, 
et pour les plus robustes à 80 ans,  … 
12 Enseigne-nous à bien compter nos jours, 
afin que notre cœur parvienne à la sagesse! … 



14 Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, 
et nous serons toute notre vie dans la joie et l’allégresse. ….  
16 Que ton activité soit visible pour tes serviteurs, 
et ta splendeur pour leurs enfants! 
17 Que la grâce de l’Eternel, notre Dieu, soit sur nous! 
Affermis l’œuvre de nos mains! 
Oui, affermis l’œuvre de nos mains! »  
 

 ALL  Ps 89 : 1, 3,4 : « Je louerai ton amour et ta fidélité »  
  

 Sortie des Benjamins avec Armelle, Naïla et Estelle – Jeu d’orgue 

 Liturgie de commémoration des défunts de l’année liturgique 2021-22 
* Dieu tout-aimant, Seigneur de la vie et de la mort, 
tout vient de toi et tout retourne à toi. 
Père éternel, nous te prions : Seigneur, accueille nos vies! 
Seigneur Jésus, notre frère et notre Sauveur,  
tu nous ouvres les portes de la vie éternelle. 
Sauveur du monde, nous te prions : Christ, accueille nos vies! 
Esprit saint, consolateur,  
tu emplis notre cœur d’espérance et de paix. 
Lumière éternelle, nous te prions : Seigneur, accueille nos vies! 
 

Temps de silence 
 

* Dieu nous accueille, il nous pardonne.  
Il est riche en miséricorde et nous déclare :  
« Ne crains pas, car je t’ai racheté,  
je t’ai appelé par ton nom, tu es à moi. » 
Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. 
 

* Nous voici en paix, renouvelés par cette réconciliation à laquelle Dieu ne cesse de 
nous appeler.   
Nous pouvons à présent citer les noms de celles et ceux qui nous ont quittés au cours 
de l’année liturgique écoulée et les rendre présents à notre mémoire personnelle et 
collective.  
Il n’est pas dans notre tradition réformée de prier les morts, ni d’invoquer leur esprit, ni 
de les solliciter pour un service ou une bénédiction particulière.  
Si nous voulons les ramener à notre mémoire (signification de « commémoration »), 
c’est pour proclamer que nous continuons avec eux notre quête du Royaume.  
Ce Royaume nous est promis, donné, mais non encore pleinement accompli parmi 
nous, nous l’attendons, nous le recherchons et nous tâchons d’en hâter la venue, à 
travers notre fidélité à la mission du Père.   
Toutes celles et ceux dont nous allons citer les noms ont participé avec nous à rendre 
visible le Royaume sur terre. J’invite leur membre de famille, à la mention du nom de 
leur proche, à venir allumer la bougie et la déposer sur la table sainte.  
 

Donc, dans l’émotion, mais  
- dans la reconnaissance de les avoir connus et avoir reçu beaucoup d’eux,  
- avec notre peine face à leur départ, mais aussi  
- dans la paix de les retrouver dans la Communion et  
- dans l’espérance de les revoir au dernier jour, 

aujourd’hui, nous commémorons  



   

1) Michèle De Jonghe - Bouquelon - Sourrisseau, qui a été pasteure dans cette 
communauté de 1988 à 1995, et qui est décédée le 22 novembre 2021, dans sa 87è 
année. 
2) Arlette Dandoy, épouse du pasteur Marc Dandoy, qui exerça le ministère pastoral 
ici-même, au début des aventures de cette communauté – Arlette a été très active dans 
l’accueil de familles de réfugiés dans l’immeuble de la Sablonnière, de jeunes placés 
par le juge, de sortant de prisons, dans l’alphabétisation, le lancement des Noëls 
portes-ouvertes, l’accompagnement du groupe Fraternité, pour n’en citer que quelques-
uns. Arlette est décédée le 5 juillet dernier, après un rude combat contre la maladie. 
3)  Robert Pigou : compagnon de Marcelline Kéké Poso, décédé le 14 décembre  2021, 
à 83 ans. 
4) Tabitha Niyitegeka, maman de Rose Usabuwera (décédée le 27 décembre 2021) 
5) Solange Waucquez , décédée le 03 juillet 2022 , la grand-mère de Camille, fille de 
Séverine Rossewy, elle avait 82 ans. 
6) Jacques Demaude, poète-prophète, décédé le 24 avril 2022, à 85 ans. 
7) Anne Gallez, maman de Christelle Bouilliez, fille de Jacqueline Honoré « Mamy 
Jacqueline », décédée le 23 mai 2022 à 65 ans, au terme d’un courageux combat 
contre la maladie. 
8) Louisa Medrano-Cilissen, épouse d’André Cilissen, décédée le 19 juin 2022 à 92 
ans. 
9) Jean Custers, compagnon d’Ursula De Deken, décédé le 23 juin 2022, dans sa 87è 
année. 
10)  Djuffo Hélène, grand mère de Cyrille, décédée le 24 septembre 2022 ; elle était 
née vers 1915 et était « rassasiée de jours ». 
 

11) Une bougie pour les anonymes, pour celles et ceux qui sont décédés dans 
l’anonymat, dans la solitude, les « morts de la rue » (SDF décédés), peut-être 
abandonnés, ou oubliés, peut-être rejetés …. 
…. Malgré les blessures des histoires humaines, leurs noms restent gravés sur les 
paumes des mains de Dieu pour qui ils ont une valeur inestimable. 
 

Nous rendons grâce à Dieu – prions :  
Seigneur notre Dieu, dans la communion de tous les saints,  
nous nous sommes souvenus aujourd’hui de celles et de ceux qui nous ont précédés en 
cette vie et qui ont marqué nos chemins par leur foi et leurs engagements multiples. 
Nous te rendons grâce pour ce qu’il y avait de fort, de grand et de beau dans notre 
relation avec ceux qui ne sont plus là.   
Nous te disons merci pour les moments partagés avec eux. Ils sont entrés dans ta paix 
et comme le dit l’Apocalypse: “Oui, heureux sont-ils, déclare l'Esprit. Ils pourront se 
reposer de leurs durs efforts, car le bien qu'ils ont fait les accompagne ! » (Apoc 14 :13) 
 

Que la lumière du Christ ressuscité illumine notre chemin,  
jusqu’au jour où nous te verrons face à face. 
Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen 
 

 ALL 48/01 : 1,3,4 : « Il est pour le fidèle » 
 
 

 Prière d’illumination 
Notre Dieu et Père,  



Tu nous as conduits tout au long de cette année et tu nous as nourris par ta Parole 
inépuisable.  
Aujourd’hui, à nouveau, en ce dimanche du Christ Roi, ta grâce nous permet de 
découvrir l’inattendu : reconnaître notre roi en Jésus, le couronné d’épines et crucifié.  
Nous t’en prions : que nous puissions nous laisser rejoindre, travailler en profondeur, et 
envisager notre chemin conduits par ce roi inattendu.  
Que ton Esprit allège le nôtre de ses idées préconçues, et nous libère de nos fermetures.  
En ton Fils,  
 

 Lectures bibliques : Plamédi 
- Col 1 : 12-20 : hymne au Christ, image du Dieu invisible en qui nous découvrons 
la plénitude. 
- Luc 23 : 35-43 : Christ est en croix, les soldats se sont partagé ses vêtements, 
dérision et moqueries des chefs religieux, des soldats,  

 

 ALL 22/01 : 1,2 : »O Dieu, tu es fidèle »  
 

 Méditation 
 

 Jeu d’orgue 
 

 Liturgie de Cène 
- Préface 
Oui, il est vraiment juste et bon de te rendre grâce, car tu nous as faits,  
et, avant nous, tu as fait le monde que nous habitons,  
et avant le monde, tu as créé la demeure éternelle dans laquelle, par le Christ, une 
place nous est réservée. 
 

Tout ce qui est impressionnant, tout ce qui est simple provient de toi ;  
tout ce qui est aimable et tout ce qui est aimant nous parle de toi et trouvera en toi son 
accomplissement. 
 

Reconnaissants pour le monde qui nous est familier et pour l’univers qui dépasse notre 
compréhension, nous te louons. 
Toi que l’éternité ne peut contenir, tu es venu sur terre et tu es entré dans le temps, en 
Jésus. 
 

Pour sa vie qui modèle la nôtre, pour sa compassion qui change nos cœurs,  
pour sa parole claire qui conteste nos généralités sans pertinence,  
pour sa présence contrariante, sa souffrance innocente, sa mort assumée et son réveil 
pour une vie qui respire le pardon, nous te louons et te célébrons. 
 

Notre reconnaissance monte aussi vers toi pour la promesse du Saint-Esprit qui, 
maintenant déjà, aujourd’hui déjà, nous met en présence de tes exigences et nous attire 
vers ta bonté. 
C’est pourquoi nous unissons avec joie nos voix au chant de l’église sur terre et dans le 
ciel :  
Saint, saint, saint est le seigneur, le Dieu tout-puissant,  
le ciel et la terre sont remplis de sa gloire,  
hosanna au plus haut des cieux. 
 

- rappel institution 



Ce que nous faisons ici, nous le faisons à l’image de ce que Christ fit le premier. 
Enraciné dans l’expérience vécue avec ses disciples dans la chambre haute à 
Jérusalem, Jésus donna à ses disciples à travers les âges, un exemple et un ordre. 
La nuit où il fut trahi, et pendant qu’ils étaient à table, Jésus pris du pain et le rompit. 
Il le donna à ses disciples en disant : « Ceci est mon corps. Il est brisé pour vous. Faites 
ceci en mémoire de moi ». 
Plus tard, lorsqu’ils eurent mangé, il prit une coupe de vin et dit : « ceci est la coupe de 
la nouvelle relation avec Dieu, rendue possible grâce à ma mort. Buvez en tous, en 
mémoire de moi ». 
C’est pourquoi nous reprenons maintenant les gestes de Jésus.  
Nous prenons ce pain et ce vin, fruits de la terre du travail des humains.  
En eux, Jésus a promis d’être présent : à travers eux, le Christ nous rend pleinement 
humains. 
 

- ALL 24/06 : 1,3,4 « C’est toi, Seigneur, le pain rompu » 
 

- épiclèse 
Au moment de nous approcher de cette table où tu nous attends, Seigneur,  
dans la compagnie des Saints de tous les temps,  
avec nos proches, nos aimés disparus,  
nous te prions d’envoyer ton Saint Esprit sur ton Eglise ici rassemblée.  
Qu’Il nous unisse en un seul corps, que par Lui, en ce pain et ce vin, nous ayons 
communion à ton corps et à ton sang. Amen 
 

- invitation 
 Voici la table, non celle de l’Eglise, mais celle du Seigneur. 
Elle est dressée pour ceux qui l’aiment, et pour ceux qui cherchent à l’aimer encore 
plus fort. 
Alors, viens, toi qui as beaucoup de foi et toi qui en as peu, 
Toi qui as souvent été ici, et toi qui n’y est plus venu depuis longtemps,  
Toi qui as essayé de le suivre, et toi qui n’y es pas arrivé. 
Viens, ce n’est pas moi qui t’invite : c’est notre Seigneur, le Roi, qui nous invite tous.  
C’est sa volonté que celles et ceux qui le désirent le rencontrent ici, dans la 
communion de tous les vivants, ceux d’hier, d’aujourd’hui et de demain.  
 

- fraction/communion/jeu d’orgue 
Lui que l’univers ne pouvait contenir est présent pour nous dans ce pain. 
Lui qui nous a libérés et appelés par notre nom, vient à notre rencontre dans cette 
coupe. 
Alors prenez ce pain et ce vin,  
En eux, Dieu se fait proche pour que nous puissions venir à lui. 
 

- action de grâce – intercession – NP 
Nous te rendons grâce, Ô Christ, toi qui nous as nourris, tu es notre paix.  
Etrangers et amis, femmes et hommes, jeunes et vieux,  
Tu as brisé les barrières pour nous relier à toi et les uns aux autres ! 
Nous avons goûté ta paix et nous pouvons repartir fortifiés de ta présence qui englobe 
les temps et les lieux. 
C’est justement Ta présence consolante et réconfortante que nous souhaitons que 
puissent ressentir et expérimenter,  
celles et ceux qui sont dans la peine, dans la maladie,  



celles et ceux qui se sentent dépassés par ce qui leur arrive, 
celles et ceux qui se demandent pour qui ils/elles comptent encore. 
Nous te les présentons en sachant que tu t’es déjà souvenu d’eux et qu’ils sont déjà 
présents en ton cœur.  
Ils sont nombreux ceux et celles qui sont victimes collatérales des conflits des 
puissants, acteurs de l’économie ou de la politique, dont les appétits génèrent sans 
cesse de nouvelles souffrances.  
Anonymes, ou proches qui se sont recommandés à nos prières, nous te les présentons –  
Dans le silence, nous te nommons celles et ceux qui habitent nos cœurs, 
 …..Silence … 
En plaçant notre main droite sur l’épaule gauche de notre voisin, nous nous unissons 
dans la prière que nous avons reçue de ton Fils : NP 
- retour aux places. 
  

 Offrande : annonce – Jeu d’orgue – prière (ELIE)  
 

 Annonces :  
- Mardi 22/11 : 10h30 – 17h : Faculté de théologie : journée de réflexion, ouverte à 
tous, sur « City Chaplaincy », le ministère d’aumônerie et de présence chrétienne dans 
des villes aux multiples facettes et défis – Quel positionnement pour les Eglises ? La 
participation à cette journée est gratuite -  (les échanges se dérouleront en anglais) – 
renseignements auprès d’Isabelle ou sur le site de la Faculté de théologie  
- Mardi 22/11 : 19h - Réunion de Diaconie en visio-conférence 
- Jeudi 24 :11 : 12h30 : Midi de la Bible : Alain Fauconnier : « Quand Dieu se donne 
en 7 petites lettres – Apoc 3 : La lettre à Laodicée» 
- Dimanche 27 : 1er dimanche de l’Avent – Delta !  
- Les bougies d’Amnesty International sont en vente au prix de 6 euros. 
- A l’issue du culte du 4 décembre, un repas « auberge espagnole » rassemblera toutes 
les personnes intéressées par une réflexion concernant les aînés de notre communauté : 
quelles activités et quel partage « avec, pour et à travers eux » - Tous les âges sont 
concernés et invités !  
- Pour ceux qui le souhaitent, nous poursuivrons par la participation aux Christmas 
Carols à l’église internationale (IPC), à 16h à Auderghem -  
- Vendredi 9 décembre à  20h : Soirée de l’Avent dans le Temple – chants, traditions, 
contes, spécialités culinaires, vin chaud, etc  

 

 Exhortation-bénédiction 
« Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne » (42) 
« Jésus répondit au brigand crucifié : ‘En vérité, je te le dis, aujourd’hui tu seras avec 
moi dans le paradis » (v43)       
Allons maintenant proclamer que Jésus est le Seigneur du monde ! 
Allons d’abord montrer aux humains que Jésus est notre Seigneur ! 
Faisons-le en nous aimant véritablement les uns les autres. 
Oui, allons servir nos frères et soeurs, tous les humains. 
La grâce est inébranlablement avec ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ 
Allons dans sa paix ! 
 

 ALL 62/80 : « Dans les jours qui viennent » (X2) 
 Jeu d’orgue de sortie 


