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CULTE DU 08/03/2020 A SPA, DÉDIÉ À LA DIACONIE MONDIALE  

1. INDICATIONS POUR CE CULTE : 

DANS TOUTES LES PAROISSES DE L’EPUB, UN  DIMANCHE EST DÉDIÉ À LA 

DIACONIE MONDIALE SUR PROPOSITION DE LA COORDINATION EGLISE & MONDE..  

• L’EPUB CONTRIBUE MODESTEMENT VIA LA COORDINATION EGLISE & MONDE 

AUX PROJETS DE SANTÉ PUBLIQUE SURTOUT LA PRISE EN CHARGE DES 

PERSONNES ATTEINTES DU VIH/SIDA1.  

 

 

 

2. Cantique ARC nr.214 (ALL.21/19): « Seigneur, nous arrivons des quatre ….. »1 et 2 

 

3. Accueil et Salutation : 

 

4. Frères et sœurs, bienvenue à chacun et chacune d’entre vous 

 
         Que la   grâce et paix vous soient  données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur 
Jésus  Christ notre sauveur et frère. 
             
5.  Je vous invite à la prière : 
 Seigneur, tu es là, au milieu de nous, et tu nous attends. 
 Tu étais là avant que nous arrivions, et tu nous précéderas lorsque nous partirons. 

 
Accorde-nous la grâce d’être là tout simplement, accueillants, attentifs, ouverts, 
sincères, fidèles. 
 
Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos mains ; et nous pourrons dire nous aussi : 
Le Seigneur était présent en ce lieu, et je le savais. Béni soit le nom du Seigneur ! 

 

Et nous Le louerons par le psaume 100 
 
Chant151 je louerai l’Eternel  1 et 4 
 

 

 

 

6. Invocation: Psaume 23 : « L’Eternel est mon berger ! ». 
 

 
1  Pour plus d’informations sur l’URCSA et le projet HBHC que l’EPUB soutient via la Coordination Eglise et 

Monde, un document Powerpoint  est disponible et peut être exploité pendant le culte avant l’offrande. 
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7. Cantique ARC nr. 222 (ALL. 21/26) : « 1 2 et 6 (avec Toi Seigneur) 
 

8. Volonté de Dieu :Nous trouvons la volonté de Dieu dans l’Evangile de Jean Ch 13 versets 
34 et 35:Avant de quitter ses disciples Jésus les enseigne une dernière fois en leur disant 
:je vous donne un commandement nouveau :aimez vous les uns les autres comme je vous 
ai aimés ;vous aussi aimez vous les uns les autres ., .A ceci tous connaitront que vous êtes 
mes disciples si vous avez de l’amour les uns pour les autres. 

 
9.  
10. Moment d’introspection et de repentance:  
Prions : seigneur , nous nous refermons sur nous-mêmes alors que tu veux ouvrir notre cœur.nOUS 

SOMMES SOUVENT sourds , muets et la peur nous tient prisonniers alors que tu veux notre joie. 

Seigneur, nous faisons des différences entre les hommes, nous nous jugeons les uns les autres alors 

que tu nous invite à l’amour. Seigneur, aie pitié de nous. amen 

 

CHANT : TEL QUE JE SUIS 420 1,2,3 

 

11. ILLUMINATION:  Au-delà de nos déchirures et de nos blessures,  
le Seigneur est celui qui guérit et qui reconstruit. 
Il relève et nous appelle à la vie. 
Son pardon est une pluie qui recouvre nos manquements. 
Sa bénédiction est comme l’ondée du printemps. 

  (Antoine Nouis ; la Galette et la Cruche, T3,p.77)  
 

                      Chant Magnifique est le Seigneur 174  
    
12. Cantique JESUS AZALI  AWA  2 OFFRANDES  

(Pendant ce temps l’on procède à la collecte de l’offrande). 
 

13. Prière de consécration de l’offrande :  

Seigneur Dieu, nous ne voulons pas seulement regarder les besoins de ce monde, mais 
aussi toutes les bonnes choses qui s'y passent, la recherche de paix malgré l'insatisfaction, le 
désir de tolérance malgré toutes les disputes, les efforts de solidarité malgré toutes les 
injustices: ce sont autant de signes que ton Esprit est à l'œuvre parmi nous. Aide-nous à 
répondre aux stimulations de ton Esprit et à leur embrayer le pas dans notre Église, dans notre 
ville et partout dans le monde, aujourd'hui, demain et pour toujours. 

Seigneur, bénis cette offrande que nous venons de t’offrir, multiplie-la et utilise-la 
pour manifester l’œuvre de tes mains dans notre monde.  Continue à te glorifier chaque jour 
davantage dans nos vies au nom et pour le mérite de ton Fils Jésus-Christ. Amen ! 

14. Prière d’Illumination: 

Seigneur Dieu, Eternel, Tout-Puissant, et pourtant si près de nous, nous voici, ici, dans 
ta maison ; humains fragiles, espérant ton écoute attentive, espérant entendre ta voix aimante.  
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Nous voici, nous, ton Église, pour nous mettre à l'écoute de ta voix, l'un avec de la joie 
dans le cœur, l'autre marqué par la tristesse. Réduis au silence toutes les autres voix qui nous 
habitent et permets que seule ta parole nous parle. Ouvre-nous vers toi et chacun vers l'autre.  
 

Viens au milieu de nous, Seigneur, ouvre nos oreilles, nos cœurs, nos bouches. Sois 
présent avec ton amour et ta fidélité. Sois présent ici, dans cette église. Sois présent dans les 
autres communautés de l'EPUB. Sois présent partout où des hommes et des femmes se 
rassemblent en ton nom. Amen.  

 

 

 

Lectures Jean 17  vts 20 à 26  Ephesiens 4  1 à 6 

Predication 

 Écoute du Chant sur youtube Tu es venu jusqu à nous ; Roi serviteur 

15. Moment de Sainte-cène : 
 

 
En Jésus-Christ, Dieu  a rejoint notre humanité. Il ne l’a pas fait en devenant un roi qui 

devait être servi mais en devenant lui-même un serviteur. Lors de son dernier repas, il a lavé 
les pieds de ses disciples afin de nous apprendre à devenir serviteurs les uns des autres. Voilà 
la façon de Dieu de conjuguer le verbe aimer. 
 Un peu plus loin dans l’évangile de Jean, Jésus  se retrouvera seul avec ses disciples. Il 
leur donnera alors le grand commandement : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimés ». Et pour être sûr  d’être bien compris il ajoutera : « Il n’y a pas de plus grand amour 

que de donner sa vie pour ses amis ». 
 S’il est vrai que la mort de Christ est une marque d’amour, alors le lavement des pieds 
est le cœur de l’Evangile. En s’agenouillant devant ses disciples, le maitre devient serviteur. 
En leur lavant les pieds, il leur annonce l’offrande de sa vie. 
 

• Cantique ARC nr.589 (ALL.24/14) : « Le Seigneur nous as aimés, ….. » 

• Institution :  

Pendant le repas, Jésus prit du pain, et après avoir prononcé la bénédiction, il le 
rompit, le leur donna et dit : « Prenez, ceci est mon corps ». Puis il prit une coupe, et après 
avoir rendu grâces, il le leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le 

sang de l’alliance, versé pour la multitude. En vérité, je vous le déclare : jamais plus je ne 

boirai du fruit de la vigne jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de Dieu ». 

• Nous prions :    

Seigneur Dieu, lors de son dernier repas ton Fils a pris un linge, il s’est agenouillé, il a 
lavé les pieds de ses amis et il leur a dit : « Vous aussi vous devez vous laver les pieds les uns 
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des autres… ». Et il a ajouté : « Sachant cela  vous serez heureux si vous le mettez en 

pratique ».  

Nous le confessons devant toi aujourd’hui ; nous sommes si maladroits pour mettre ta 
parole en pratique, nous préférons être servis que serviteurs, nous comprenons l’amour du 
prochain comme de la simple cordialité, nous réduisons l’observance de ta Parole à la 
conduite d’une vie droite et bien ordonnée. Aie pitié de nous ! 

(Observez un moment de Silence): 

Mais ta Parole, Seigneur, ne nous rejoint pas seulement par des mots, aujourd’hui, elle 
est là, dans cette coupe et dans ce plat. Dans ce repas, nous comprenons que tu as aimé 
jusqu’au bout, que tu accueilles et que tu renouvelles. 

Nous t’en prions, accorde-nous le privilège de ton Esprit, pour que  ce pain et ce vin 
deviennent des signes de l’amour et de la mort de ton Fils, de sa passion et de sa résurrection, 
que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres, qu’il soit une nourriture 
qui nous donne le courage de vivre ta Parole. Amen ! 

• Invitation : 

Jésus dit à Pierre : « Si je ne te lave pas les pieds, tu ne pourras pas être avec moi ». 
Simon Pierre lui dit : « Alors Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds. Mais lave-moi 

aussi les mains et la tête ! » (Jean 13 :8b-9). Que ceux qui comme Pierre, aspirent à vivre avec 
le Maitre, viennent maintenant  partager son repas. Oui, venez, car tout est prêt ! 

• Communion dans une ambiance de chants et prières spontanés le cas échéant. 

• Action de grâces : 

Nous te rendons grâces Seigneur, pour le repas que tu as partagé avec les apôtres et où 
tu es devenu le serviteur de tes disciples. Nous te rendons grâces pour ce repas que nous 
avons partagé, il nous a parlé de ton Evangile, il nous a montré ton amour, il a annoncé ton 
salut. Nous te rendons  grâces car si tu es le Maitre, pour nous tu es devenu serviteur. 

Apprends-nous maintenant à marcher à ta suite. Enseigne-nous la liberté et l’humilité 
qui nous permettront de devenir serviteurs de nos frères et sœurs dans le besoin et auprès de 
qui tu nous envoie. Amen. 

(Antoine Nouis ; la Galette et la Cruche, T1, p.54) 

16. Prière d’Illumination: 

Seigneur Dieu, Eternel, Tout-Puissant, et pourtant si près de nous, nous voici, ici, dans 
ta maison ; humains fragiles, espérant ton écoute attentive, espérant entendre ta voix aimante.  

 
Nous voici, nous, ton Église, pour nous mettre à l'écoute de ta voix, l'un avec de la joie 

dans le cœur, l'autre marqué par la tristesse. Réduis au silence toutes les autres voix qui nous 
habitent et permets que seule ta parole nous parle. Ouvre-nous vers toi et chacun vers l'autre.  
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Viens au milieu de nous, Seigneur, ouvre nos oreilles, nos cœurs, nos bouches. Sois 
présent avec ton amour et ta fidélité. Sois présent ici, dans cette église. Sois présent dans les 
autres communautés de l'EPUB. Sois présent partout où des hommes et des femmes se 
rassemblent en ton nom. Amen.  

 

 
 

.  
 
 

.  
 

15. Cantique ARC nr. 408 (ALL. 46/10) : « Ouvre mes yeux, Seigneur….. » 

16. Moment d’annonces et communications : 

 

17. Intercession : « Les mains de l’Espérance » 

Toi notre Dieu, tu nous donnes des mains 
pour serrer d’autres mains, 
et non pour les fermer en poings violents. 
  
Les mains ouvertes comme une offrande, 
Comme une prière de demande et de merci. 
Les mains qui bénissent, les mains ridées, abimées, 
qui reçoivent le pain de vie. 
 
Toi Jésus avec tes mains, tu as relevé le pauvre, l’exclu, 
Tu n’as pas jeté la pierre, tu as partagé le pain, tu as porté ta croix. 
 
Toi Jésus, avec tes mains, tu as fait passer Thomas du doute à la foi. 
Tes mains de ressuscité, nous invitent à espérer, à nous prendre en mains, 
Devant la mort et l’isolement. 
 
Toi notre Dieu, apprends-nous à mieux partager, 
Parce que nos mains sont telles que nous les utilisons, 
elles sont le prolongement du cœur, elles disent notre façon d’aimer, 
elles deviennent ainsi tes mains, celles qui donnent la vie.  Amen ! 

(Livre de Prières, Editions Olivétan, p.110) 
 

NB : Cette prière peut être clôturée par le « Notre Père » si cette oraison dominicale 
n’a pas été faite pour clôturer le moment de Sainte-cène). 

 

18. Cantique ARC nr. 411 (ALL. 45/13) : « Si vous saviez quel Sauveur,… »  
 

20. En guise d’exhortation pour l’envoi : « Ne le gardez pas pour vous ! » 

Ce que votre œil a vu, 
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ce que votre oreille a entendu, 
ce que votre voix a chanté, 
ce que votre cœur a prié, 
ce que vos mains ont partagé,….. 
 
Ne le gardez pas pour vous, 
mais allez dire à tous les humains que 
Dieu est un Dieu qui se laisse trouver, 
il est proche de ceux qui ont le cœur brisé. 

 
Il est dans la parole et la bénédiction, 
pour nous, il est miséricorde et pardon. 
 
Autour de la table, dans le pain et dans le vin, 
il est la nourriture qui apaise notre faim. 

 

21. Bénédiction :  

Que le Dieu de la grâce et de la miséricorde  
vous bénisse et vous garde ! 

Que le Dieu de la rencontre et de la générosité  
vous bénisse et vous garde ! 

Que le Dieu de la musique et des couleurs,  
des parfums et des saveurs, 
 vous bénisse et vous garde ! 

Il est le Père, Il est le Fils, Il est le Saint-Esprit. 
(Antoine Nouis ; la Galette et la Cruche, T3, p.150). 

        Chant 530 : Tous Unis dans l’Esprit ou confie à Dieu ta route 

   


