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"Venez, gens de mon peuple :
Je vous tiens les portes ouvertes", dit Dieu.
"Ne restez pas dehors, ni carton de réservation ni tenue de soirée, seul
l'amour est exigé.

"Venez, gens de mon peuple :
Je vous tiens les portes ouvertes", dit Dieu.
"Ne restez pas dehors, ni carton de réservation ni tenue de soirée, seul
l'amour est exigé.

Entrez donc !
Au nom de chacune, de chacun, j'ai marqué la place.
Avant vous d'autres déjà sont venus ici
au cours des années,
en longues suites de fidélités,
et je leur ai témoigné mon alliance et ma bonté
et nous avons goûté à notre mutuelle présence.

Entrez donc !
Au nom de chacune, de chacun, j'ai marqué la place.
Avant vous d'autres déjà sont venus ici
au cours des années,
en longues suites de fidélités,
et je leur ai témoigné mon alliance et ma bonté
et nous avons goûté à notre mutuelle présence.

Entrez donc, gens de mon peuple.
Pour un moment nous resterons ensemble :
moi près de vous et vous près de moi.
C'est ici le lieu où Dieu et
chacune, chacun se rencontrent.
Venez, entrez :
Sur vous, dit Dieu, j'étends ma tendresse".

Entrez donc, gens de mon peuple.
Pour un moment nous resterons ensemble :
moi près de vous et vous près de moi.
C'est ici le lieu où Dieu et
chacune, chacun se rencontrent.
Venez, entrez :
Sur vous, dit Dieu, j'étends ma tendresse".
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Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais plusieurs prisons.
Car Il avait déjà brisé toutes les portes.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais plusieurs prisons.
Car Il avait déjà brisé toutes les portes.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais des lieux de peur.
Car Il avait déjà semé la paix en moi.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais des lieux de peur.
Car Il avait déjà semé la paix en moi.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? ";
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais la solitude.
Car II avait déjà mis ses pas dans les miens.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? ";
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais la solitude.
Car II avait déjà mis ses pas dans les miens.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais dans mon tombeau.

Jésus m'a dit: " Où habites-tu ? "
Et je n'ai pas osé lui dire que j'habitais dans mon tombeau.

Alors Il m'a proposé la vie, et le soleil,
le pays de Dieu grand ouvert, et d'habiter l'Amour comme infinie
demeure.

Alors Il m'a proposé la vie, et le soleil,
le pays de Dieu grand ouvert, et d'habiter l'Amour comme infinie
demeure.

La vie, le soleil, l’Amour dans ce pays de Dieu grand ouvert…

La vie, le soleil, l’Amour dans ce pays de Dieu grand ouvert…

Voilà bien ce que produit l’Esprit de Dieu quand je lui ouvre mon cœur
et que je le laisse déranger les sécurités de ma vie !
Chers amis !
En ce dimanche de Pentecôte, que l’Esprit de Dieu souffle sur chacun-e
d’entre-nous !

Voilà bien ce que produit l’Esprit de Dieu quand je lui ouvre mon cœur
et que je le laisse déranger les sécurités de ma vie !
Chers amis !
En ce dimanche de Pentecôte, que l’Esprit de Dieu souffle sur chacun-e
d’entre-nous !

Qu’il souffle et nous dérange suffisamment pour que nous restions en
Vie !

Qu’il souffle et nous dérange suffisamment pour que nous restions en
Vie !
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C’est la fête aujourd’hui !
La fête du premier jour de l’Eglise. Fête de ce jour de Pentecôte où
l’Esprit de Dieu se répandit sur les premiers chrétiens, et où la bonne
nouvelle éclata comme une cosse de fruit, dispersant des graines de
l’Evangile dans le monde entier.

C’est la fête aujourd’hui !
La fête du premier jour de l’Eglise. Fête de ce jour de Pentecôte où
l’Esprit de Dieu se répandit sur les premiers chrétiens, et où la bonne
nouvelle éclata comme une cosse de fruit, dispersant des graines de
l’Evangile dans le monde entier.

Ce matin, c’est l’Alliance offerte par Dieu que nous célébrons, son
alliance d’amour qu’il ne cesse d’offrir à chacune et chacun des
humains, depuis la première alliance au temps de Noé.
Alliance d’amour et de vie scellée définitivement en Jésus-Christ et
perpétuée par son Esprit.

Ce matin, c’est l’Alliance offerte par Dieu que nous célébrons, son
alliance d’amour qu’il ne cesse d’offrir à chacune et chacun des
humains, depuis la première alliance au temps de Noé.
Alliance d’amour et de vie scellée définitivement en Jésus-Christ et
perpétuée par son Esprit.

Bienvenue donc, à vous tous, qui êtes venus fêter l’amitié de Dieu avec
les hommes…

Bienvenue donc, à vous tous, qui êtes venus fêter l’amitié de Dieu avec
les hommes…

L’officiant continue ad libitum

L’officiant continue ad libitum
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O notre Dieu,
tu ne restes pas loin de nous, dans ton ciel.
Tu t’es approché par Jésus-Christ
en nous montrant ton amour.
Tu as fait souffler sur nous la force de ton Esprit.
Tu habites désormais parmi nous
et en nous.

O notre Dieu,
tu ne restes pas loin de nous, dans ton ciel.
Tu t’es approché par Jésus-Christ
en nous montrant ton amour.
Tu as fait souffler sur nous la force de ton Esprit.
Tu habites désormais parmi nous
et en nous.

Viens inspirer nos mots,
et ils porteront ta Parole ;
viens inspirer nos gestes
et ils transmettront ta tendresse ;
le pain, le vin seront les signes de ton Royaume.

Viens inspirer nos mots,
et ils porteront ta Parole ;
viens inspirer nos gestes
et ils transmettront ta tendresse ;
le pain, le vin seront les signes de ton Royaume.
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Viens Esprit de vie,
viens nous engendrer aujourd'hui d'en haut.

Viens Esprit de vie,
viens nous engendrer aujourd'hui d'en haut.

Esprit Saint,
Viens nous guider sur le chemin de la sainteté.

Esprit Saint,
Viens nous guider sur le chemin de la sainteté.

Pour un culte de Pentecôte, avec prédication sur Jean 3, 1à 13
F Paccaud
EERV Alliance - 2012
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Pour un culte de Pentecôte, avec prédication sur Jean 3, 1à 13
F Paccaud
EERV Alliance - 2012

Pentecôte
Alliance

INVOCATION

1.12.026

INVOCATION

CULTE DU DIMANCHE
Préparation

CULTE DU DIMANCHE
Préparation

Viens, Esprit créateur !
Par toi, toutes choses sont faites nouvelles,
Par toi, les disciples deviennent apôtres.

Viens, Esprit créateur !
Par toi, toutes choses sont faites nouvelles,
Par toi, les disciples deviennent apôtres.

Viens, Esprit de vérité !
Par toi, nous voyons la lumière,
Par toi, nous comprenons la Parole,
Par toi, nous apprenons à prier.
Viens, Esprit de sainteté !
Tu rends témoignage en nous,
Tu nous assistes et nous guéris.

Viens, Esprit de vérité !
Par toi, nous voyons la lumière,
Par toi, nous comprenons la Parole,
Par toi, nous apprenons à prier.
Viens, Esprit de sainteté !
Tu rends témoignage en nous,
Tu nous assistes et nous guéris.

Viens, Esprit de force et de puissance,
Esprit de flamme et de feu,
Esprit de sagesse et d’espérance !

Viens, Esprit de force et de puissance,
Esprit de flamme et de feu,
Esprit de sagesse et d’espérance !

Viens, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu !

Viens, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu !
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Ô Dieu, merci pour les fous,
qui s'engagent à fond,
qui oublient,
qui aiment autrement qu'en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.

Ô Dieu, merci pour les fous,
qui s'engagent à fond,
qui oublient,
qui aiment autrement qu'en paroles,
qui se donnent pour de vrai et jusqu'au bout.

Merci pour les fous,
les déraisonnables,
les passionnés,
capables de sauter dans l'insécurité:
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté.

Merci pour les fous,
les déraisonnables,
les passionnés,
capables de sauter dans l'insécurité:
l'inconnu toujours plus béant de la pauvreté.

Merci pour ces fous du présent,
épris de vie simple,
amants de la paix,
purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de
partir n'importe où: à la fois obéissants, spontanés et tenaces, doux et
forts.

Merci pour ces fous du présent,
épris de vie simple,
amants de la paix,
purs de compromission,
décidés à ne jamais trahir, capables d'accepter n'importe quelle tâche, de
partir n'importe où: à la fois obéissants, spontanés et tenaces, doux et
forts.

Ô Dieu Merci pour les fous !

Ô Dieu Merci pour les fous !

Amen !

Amen !

Nouis, La galette et la cruche, tome 2, p. 54
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Père nous te louons !
De l’humanité tu as fait surgir Noé :
il a reçu ton Alliance avec toute la création ! Un arc-en-ciel est apparu !

Père nous te louons !
De l’humanité tu as fait surgir Noé :
il a reçu ton Alliance avec toute la création ! Un arc-en-ciel est apparu !

Père nous te louons !
Des terres d’Orient tu as appelés Abraham :
il a transmis ton Alliance au Peuple que tu as formé !
Ton nom a retenti pour toutes les familles de la terre.

Père nous te louons !
Des terres d’Orient tu as appelés Abraham :
il a transmis ton Alliance au Peuple que tu as formé !
Ton nom a retenti pour toutes les familles de la terre.

Père nous te louons !
Du peuple juif tu as fait naître Jésus-Christ :
il a accomplit ton Alliance en faveur de tous les humains !
En lui tu es présent parmi nous aujourd’hui et demain.

Père nous te louons !
Du peuple juif tu as fait naître Jésus-Christ :
il a accomplit ton Alliance en faveur de tous les humains !
En lui tu es présent parmi nous aujourd’hui et demain.

Amen !

Amen !
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