ACCUEIL

1.11.031

ACCUEIL

CULTE DU DIMANCHE
Préparation
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Que la Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous !

Que la Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous !

Amen !

Amen !

Dans la joie, dans la paix de notre Seigneur,
bienvenue à chacune, chacun, ici, ce matin.

Dans la joie, dans la paix de notre Seigneur,
bienvenue à chacune, chacun, ici, ce matin.

Si le texte des Rameaux n’est pas lu au moment des lectures bibliques,
on en placera ici un extrait, par exemple :
- Matthieu 21,1-11 ;
- Marc 11,1-10 ;
- Luc 19 29-38(-40) ;
- Jean 12,12-16.

Lecture d’un extrait du texte des Rameaux :
- Matthieu 21,1-11 ;
- Marc 11,1-10 ;
- Luc 19 29-38(-40) ;
- Jean 12,12-16.
Jour des Rameaux, jour de l’entrée de Jésus à Jérusalem,
et pour vous, les catéchumènes, jour de votre entrée dans le « monde
actif » de l’Eglise.
Après plusieurs années de culte de l’enfance et de catéchisme, avec
toutes vos découvertes, toutes vos expériences personnelles, il est
maintenant temps pour vous de dire où vous en êtes, où vous cheminez
sur la route de votre vie de foi.
L’assemblée qui est là, paroissiens de tous les jours, familles, amis, est
dans la joie avec vous.
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Que la Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !

Que la Grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous !

Amen

Amen

Dans la joie, dans la paix de notre Seigneur,
bienvenue à chacune, chacun, ici, ce matin.

Dans la joie, dans la paix de notre Seigneur,
bienvenue à chacune, chacun, ici, ce matin.

Les hommes ont toujours été fascinés par Dieu, comme on est fasciné
par la lumière.
Les hommes ont la passion de Dieu : ils cherchent à le connaître, à
s'approcher de lui, à le rencontrer jusqu'à vouloir le toucher ; à se tenir
en face de lui comme on se place face à un ami, afin de le regarder et de
lui adresser des paroles précieuses et uniques.
Ces questions ont été les vôtres lors de votre cheminement avec nous et
nous les avons accueillies comme signes d’une prise de conscience de
ce qu’est un engagement aujourd’hui.
Avec Jésus de Nazareth, les hommes découvrent que Dieu vient à eux,
au delà de toutes les barrières dressées ici ou là, parce qu’il veut aller la
rencontre de chacun et de chacune.

Un jour, un homme, un roi entre à Jérusalem, sous les cris de joie de
ceux qui placent en lui une grande espérance.

Lecture d’un extrait du texte des Rameaux :
- Matthieu 21,1-11 ;
- Marc 11,1-10 ;
- Luc 19 29-38(-40) ;
- Jean 12,12-16.

Lecture d’un extrait du texte des Rameaux…
- Matthieu 21,1-11 ;
- Marc 11,1-10 ;
- Luc 19 29-38(-40) ;
- Jean 12,12-16.
Ce jour-là Jésus reste simple, avec les actes et les paroles de toute sa
vie.
C’est en cela qu’il est le même hier et aujourd’hui, que vous
l’acclamiez, que vous l’interrogiez ou que vous lui adressiez une
plainte.
Rappelons-nous qu’il n’a voulu qu’une seule chose : pénétrer au cœur
de l’existence humaine !

Jésus qui entre à Jérusalem comme un roi !
C’est pour chacune et chacun le moment où il peut être aussi notre roi.
Pas un roi comme on l’imagine, mais un roi humble qui ne se met pas
en avant. Un roi qui vit et meurt pour nous donner la vie, la vraie vie.
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O notre Dieu,
tu es tout près de nous,
tu nous connais, et tu nous aimes.
Merci d’être là.
Nous pouvons te parler ;
tu nous écoutes, tu nous comprends.
Merci de nous rassembler en ce dimanche, pour chanter tes louanges.
Amen !

Seigneur Jésus, toi qui a été accueilli et fêté lors de ton entrée à
Jérusalem, nous voulons aussi t'accueillir et te fêter au milieu de nous.
C’est dans la confiance d’être reçu tels que nous sommes que nous
voulons vivre ce moment de reconnaissance et de fête.
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Rencontrer Dieu, c’est être capable de changement.
Qu’importe le regard des autres puisque c’est au fond de nous-mêmes
que se réalise la rencontre avec Dieu.
Voici que notre roi vient à nous.
Accueillons-le !
Amen !

1.15.002
CULTE DU DIMANCHE
Préparation

Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien.
Il me met au repos dans des prés d'herbe fraîche,
il me conduit au calme près de l'eau.
Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le
berger d'Israël.
Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal,
Seigneur, car tu m'accompagnes.
Tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure.
Face à ceux qui me veulent du mal,
tu prépares un banquet pour moi.
Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée.
Tu remplis ma coupe jusqu'au bord.
Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à
pas.
Seigneur, je reviendrai dans ta maison
aussi longtemps que je vivrai. (Ps 23)
Amen !
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Tu es l’aube et l’aube à nouveau,
la lettre première et dernière.
Et tu es la cire et le sceau.

1.16.002
CULTE DU DIMANCHE
Préparation

Père, nous voulons te remercier
Pour le monde si fragile mais si beau.
Pour la vie si menacée mais si belle.
Pour cet immense univers,
nous te louons.

Tu es le don et la demande.
Tu es le donneur et l’offrande,
l’origine et l’achèvement.

Pour ce jour important où chacun et chacune a de l’importance à tes
yeux,
nous te louons.

Tu es le ciel sur nos désordres,
et la terre où nous nous aimons.
L’univers contient tous les astres,
et ton nom contient tous nos noms.

Pour Jésus-Christ, roi de gloire qui nous rassemble sans aucune
distinction,
nous te louons.

Amen !

Pour ton Esprit qui nous accompagne et qui nous donne accès à ta
parole,
nous te louons.
Parce que nous pouvons t’aimer
et aimer dans la joie nos amis, nos familles et tous ceux qui se
réjouissent de ce jour, Père, nous te louons.
Amen !
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