
Dimanche 19 février 2023 
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5 :48) 

 

 Accueil – introduction (Béatrice) 

 Jeu d’orgue 
 

 Invocation – Salutation 
Grâce et paix nous sont données,  
dans la foi, l’espérance et l’amour,  
de la part de Dieu notre Père, et de Jésus, le Christ, notre Sauveur et notre Frère, dans la 
communion de l’Esprit Saint.  
Que nous ayons ou non un certificat de bonne vie et mœurs, que nous soyons connus ou 
pas, que nous jouissions ou non d’une bonne renommée,  
voici que le Seigneur nous appelle tous à la sainteté , car il est Saint! Pas de panique !  
Par la foi, nous contemplons Dieu, nous apprenons à le connaître toujours mieux, et sommes 
poussés à l’imiter. 
Son Esprit agit en nous et nous donne la force, le pouvoir de réaliser ce qui nous est 
naturellement impossible.  
Comme nous l’entendrons ce matin par les mots de Paul : « Tout est à vous ; et vous êtes à 
Christ et Christ est à Dieu » (I Cor 3 : 22-23) 
 

 Louange 
Ce matin, je me suis levé avec une légère angoisse au fond du coeur. 
Je suis allé jusqu’à la fenêtre de ma chambre, j’ai ouvert les volets... 
et j’ai poussé un cri de joie : aujourd’hui encore, le soleil s’était levé ! 
 

Comme le dit le psalmiste : 
Dieu a dressé dans le ciel 
une tente pour le soleil. 
Le matin, celui-ci paraît... 
Il s’élance d’une extrémité du ciel, 
et achève sa course à l’autre extrémité.  (Psaume 19/6-7) 

 

Oui, Dieu nous fait la grâce d’un nouveau jour, 
jour de louange et de reconnaissance. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
que tout mon coeur bénisse son saint nom ! 
Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n’oublie aucun de ses bienfaits !  (Psaume 103/1-2) 

-o- 
Pour le matin et le soir, 
pour le jour et pour la nuit, 
pour la couleur et le noir, 
pour le souffle et pour la vie... 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 

Pour le fil de mon histoire 
sur nos vies partagées, 



que reposent en nos mémoires 
sa grâce, sa fidélité... 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 

Pour les semences d’Evangile 
plantées en notre terre, 
son souffle sur notre argile 
qui donne vie à la poussière... 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 

Pour la mer et pour les îles, 
les montagnes et le désert, 
Sa parole dans nos exils 
et le silence du Calvaire... 
Bénis le Seigneur, ô mon âme. 
 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, 
et n’oublie aucun de ses bienfaits ! 
 

 Chant ALL 42/02 : 1,2,3 : « Du cœur et de la voix » 
         

 Histoire aux enfants (Simone) – pas de CDE  
 

 Sortie des Benjamins (Constantine et Eugénie)– jeu d’orgue 
 

 Conseil de vie et prière:  « Le Soleil, les bons et les méchants »  

43 Vous avez appris qu'il a été dit: Tu aimeras ton prochain, et tu haïras ton ennemi.44 Mais 
moi, je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux 
qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent,45 afin que 
vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux; car il fait lever son soleil sur les méchants 
et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes.6 Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de 
même?47 Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens 
aussi n'agissent-ils pas de même?48 Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est 
parfait. (Mt 5 : 43-48) 
 

Quelle évidence dans ces paroles !  
Si nous n’aimons que ceux qui sont aimables, 
Si nous ne saluons que nos frères et sœurs, 
Si nous ne donnons qu’à ceux qui nous rendent, 
Si nous ne parlons qu’à ceux qui sont courtois,… 
Que faisons-nous là d’extraordinaire ?  

Pour cela…. Nous n’avons pas besoin de l’Evangile … 
Les païens en font tout autant. 
 

Pourtant, dans l’Ecriture,  
L’amour n’est pas une question de sentiment,   mais d’engagement. 
Le prochain n’est pas celui qu’on apprécie,   mais celui qui est aimé de Dieu, 
qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, 
et qui fait pleuvoir sur les justes et les injustes. 
 



Prions, 
Seigneur, nous avons besoin de ton Esprit … 
Par nous-mêmes,  

Nous ne pouvons aimer ceux que nous n’aimons pas, 
Nous ne pouvons bénir ceux qui nous maudissent, 
Nous ne pouvons faire du bien à ceux qui nous haïssent, 
Nous ne pouvons prier pour ceux qui nous persécutent. 

 

Viens au secours de notre incrédulité ! 
Viens au secours de notre immaturité ! 
Viens au secours de notre pauvreté ! 
 

 Guéris-nous de notre paresse, et nous pourrons aimer. 
 Guéris-nous de nos peurs, et nous pourrons accueillir. 
 Guéris-nous de notre agitation, et nous pourrons prier. 
 Guéris-nous de nos rancunes, et nous pourrons bénir. 
Amen 

(Nouis, Galette 2, Repentance 5, pp 66-67) 
 

 Paroles de Vie « La miséricorde du Seigneur » (Ps 103) 
« Le Seigneur est compatissant, et il fait grâce. 
Il est lent à la colère et riche en bienveillance. 
Il ne conteste pas sans cesse, 
il ne garde pas sa colère à toujours ; 
il ne nous traite pas selon nos péchés, 
et ne nous rétribue pas selon nos fautes. 
 

Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
autant sa bienveillance est grande pour ceux qui le craignent. 
 

Autant l’orient est éloigné de l’occident, 
autant il éloigne de nous nos offenses. 
 

Comme un père a compassion de ses fils, 
le Seigneur a compassion de ceux qui le craignent. 
Car il sait de quoi nous sommes formés, 
il se souvient que nous sommes poussière.  (Psaume 103/8-14) 
 

Que la compassion et la bienveillance du Seigneur reposent sur nous tous !  
Nous sommes pardonnés, grâciés, libérés, remis debout. 
Amen  
 

 Chant ALL 13/03 : « Quand les montagnes » 
 

 Illumination « A l’écoute de l’Ecriture » 
O Père,  
Tu n’ignores rien de nos réticences,  
Ni de nos résistances devant ta Parole. 
Tu sais combien nous nous esquivons lorsque ton Evangile se fait trop précis, 
Combien nous interprétons lorsque ta Parole nous interpelle trop,  
Combien nous oublions lorsqu’elle se fait dérangeante. 



Et pourtant, nous revoici ce matin à l’écoute de ce que nous dit l’Ecriture. 
C’est pourquoi nous invoquons ton Saint Esprit 
Pour qu’il nous accorde un cœur ouvert à Ta Parole et une intelligence accueillante à ton 
Evangile. 
Derrière les mots que nous entendons, donne-nous de discerner ta Parole de Vie, 
Ta  Parole pour nos vies. 
Donne-nous d’entendre ton Evangile et de le mettre en pratique. 
Amen  
 

 Lectures bibliques (Jeunes du KT II) 
-  Lévitique 19 : 1-2, 17-18 : recueil des lois de sainteté  (Juliana) 
- I Cor 3 : 16-23 : le croyant est le temple de l’Esprit  (Oryna) 
- Mt 5 : 38-48 : Sermon sur la montagne - la fin des antithèses – être parfait comme 

Dieu est parfait   (Michelle) 
 

 Chant ALL Ps 1 : 1,2,3 : « Heureux celui dont la plus grande joie »  
 

 Méditation 
 

 Bref silence - Jeu d’orgue 
 

 Liturgie de Cène : 
La rencontre avec le Christ dans ce repas nourrit et soutient notre foi. 
C’est pourquoi nous voulons maintenant rendre grâce pour ce don. 
 

* Préface  
Partager le pain et le vin est un événement. 
Pourtant, à cause de la foi qui est le pivot de notre existence,  
l’événement mène plus loin, il se fait célébration. 
Et la célébration perce au-delà :  
Elle est irruption dans nos gestes humains,  
Une avancée de JC dans notre espace et notre temps.  
 

Nous croyons, de la conviction portée par notre foi,    
Que Jésus a tout vécu de notre vie : la vie, la peur, l’amour, l’échec, la mort, le relèvement.  
A cause de lui, nos existences ne sont plus successions de gestes,  
Nos paroles prennent un sens,  
Nos visages sont reflets d’autre chose : par Jésus-Christ, Dieu y est ensemencé. 
Les gestes humains se prolongent en gestes de Dieu. 
 

* Rappel de l’Institution 
Cet espoir insensé dans notre nuit nous vient de ce soir, où, avant d’être brutalement 
arraché à tout ce qu’il aimait, Jésus s’est livré.  
Ce soir-là, en effet, Jésus prit du pain,  
Rendit grâce à son Père,  
Puis rompit le pain et le distribua à ses amis en disant : Ceci est mon corps donné pour vous. 
Après le repas, Jésus prit une coupe pleine de vin, rendit grâces à son Père,  
Puis la fit passer en disant : « Prenez, buvez en tous, ceci est la coupe de mon sang : le sang 
de l’alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission 
des péchés.  
Faites ceci en mémoire de moi » 
 



* Chant ALL 55/07 : 1,2 : « Grain de blé »  
 

* Epiclèse 
Nous t'en supplions, Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint, pour que nous donnions à ce 
monde qui nous est cher, un visage nouveau. 
 

Que la paix soit le lien véritable qui nous unit à tous les hommes,  
cette paix, que nous ne savons pas construire nous-mêmes,  
ta paix, plus forte que toute violence, nouvelle alliance entre nous tous,  
force de Jésus-Christ au milieu de nous. 
 

Alors ton nom sera sanctifié, Seigneur,  
à travers les actes que tu accompliras par nos mains, signes de ton Royaume qui vient. Amen 
 

* Invitation 
« Il faut qu’une main soit ouverte ou fermée.  
 

Fermée, elle devient poing, outil de haine et de coups.  
Ouverte, elle apporte la paix, S’ouvre à l’autre,  
Salut ! 
 

Nous sommes, au fil des jours, mains ouvertes ou poings.  
Mais le Christ est là, là où des hommes tendent les mains. » 
 

Il nous tend la main et nous invite à ouvrir les nôtres pour recevoir les signes de sa présence 
ici au milieu de nous- 
 

(Grand cercle – hospitalité eucharistique – pain / vin et jus) 
 

* Fraction-communion / Jeu d’orgue 
 

* Action de Grâces + Intercession 
Nous te rendons grâce, ô notre Père,  
car en nous accueillant à la table de ton Royaume,  
tu nous as fait recevoir les signes de ton amour et de notre salut éternel. 
Accorde-nous de vivre de cette nourriture en sorte que nous puissions  
te célébrer toujours avec joie, et témoigner du Christ à tous ceux qui te cherchent. 
 

Dans cette confiance, nous t’adressons notre prière pour le monde et ton Eglise :  
Nous te confions ton Eglise de par le monde, chargée de manifester ta sainteté et ta per- 
fection à travers ses fragilités, ses faiblesses et ses lâchetés. Veille sur elle et inspire la. 
Nous voulons te confier notre communauté, ses équipes et ses projets, 
les personnes qui se portent mal. 
Tu les connais, celles et ceux que la maladie paralyse, que la solitude enferme. 
Tu connais déjà leurs soucis, mais nous voulons appeler encore ta bienveillance sur eux, pour 
que le désespoir ne l’emporte jamais. 
Fais leur signe à ta manière, pour que leur vie trouve toujours du relief et du goût. 
Si c’est à nous d’être ce signe de ta part,  
Inspire nous… 
Aide nous à être auprès d’eux des signes de ta grâce. 
 

Nous voulons aussi te confier nos amis, nos familles, ceux qui nous sont chers. 
Nous faisons nôtres leurs joies et leurs peines. 



Eclaire nos relations avec eux, et allège les difficultés que personne ne peut porter à leur 
place. 
 

Dans la ville où nous habitons, il y a des drames domestiques cachés, 
Des existences fragilisées, abîmées,  
Des gens qui souffrent en silence. 
D’autres que la haine d’eux-mêmes rend agressifs. 
Nous avons peur d’imaginer toutes ces détresses à côté de chez nous. 
Nous te confions celles et ceux qui ont le cœur assombri, 
Qui sont marqués par la violence, l’abandon, la dépression. 
Aide-les à garder confiance dans l’humanité, 
Et viens agir au creux des cœurs pour qu’ils sentent ta présence,  
Que ton amour reconstruise, enthousiasme ces hommes et ces femmes,  
Si lointains et si proches à la fois. 
Nous te confions toutes ces nombreuses victimes en Syrie et en Turquie – sois le réconfort et 
le soutien de celles et ceux qui souffrent physiquement, psychologiquement, dans leurs 
affections blessées. Soutiens et fortifie toutes celles et ceux qui sont à l’œuvre pour partager 
la solidarité et la fraternité humaine.  
Tous ensemble, dans ce même esprit de fraternité qui dépasse les langues, les religions et 
les cultures, nous te prions : NP  
 

* Renvoi aux places 
 

 Offrande : Annonce – collecte / jeu d’orgue – prière par Mario 
 

 Annonces (Béatrice) 
 

- Temps des vacances scolaires .. ralentissement du rythme des activités paroissiales … 
(pas le reste !!! ;-))  

- Mardi 21/2 19.00 : Réunion de la Diaconie en Visio-conférence (Rappel : les Diacres 
sont à votre écoute, en toute discrétion, pour des soucis matériels ou de 
déplacement - covoiturage  ) 

- Dimanche 26/2 : Culte du 1er dimanche de Carême avec la participation de Christian 
Neufné qui, avec sa guitare, nous apportera une « prédi-chantée » pour nous faire 
entrer dans le temps du Carême. Venez nombreux et invitez vos proches !   

- Vendredi 3 mars et Samedi 4 mars : retraite du Consistoire à l’Abbaye de Seigneur 
Bois Isaac : merci de porter ce moment dans la prière.  

- DIMANCHE 5 MARS : 12H30 : REPAS DES AINES … et de tous ceux qui sont 
intéressés ! Formule auberge espagnole – Un projet concret sera proposé et un sujet 
de réflexion touchant à la transmission de la foi –  

 

 Exhortation – bénédiction 
« Vous serez saints car je suis saint, moi l’Eternel votre Dieu » (Lév 19 : 1) 
«Vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5 :48) 
 

Ce chemin d’accomplissement de la loi et de réalisation de nous-mêmes nous est tracé par le 
Christ. Ne soyons pas timides, craintifs ou en doute de nos capacités. Laissons- nous 
accueillir dans le sillage de Celui qui s’est fait proche de nous et qui nous indique la voie de la 
transformation intérieure, celle que lui seul peut opérer pour nous et en nous.  
 

La force, la joie et l’espérance de tous ces possibles nous sont données par le Dieu Père, Fils 
et Saint Esprit. Amen  



 

 Chant ALL 62/82 : 1,2,3 « Bénis-nous Seigneur »  

 Jeu d’orgue et sortie 
 


