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TEMPS DE PENTECÔTE

Et au fait… la croix ?

MUSIQUE

PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU –

Nous voici rassemblés ce matin, non pour rendre un culte à Dieu, mais 
pour répondre à son invitation, non pour lui rendre grâce, mais pour 
recevoir ce qu’il nous donne gratuitement, en son fils Jésus, mort sur la 
croix par amour : Oui, la grâce et la paix vous sont données de la part de 
Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur.

INVOCATION
Prions :
Dieu notre Père, nous voici assemblés ce matin confiants en ta promesse de
grâce.
Envoie sur nous ton Esprit pour que nous puissions la recevoir vraiment 
dans notre vie.
Instruis-nous par ton Esprit
Que ta Parole prenne chair dans nos vies,
comme elle prit chair en Christ, ton fils.
Amen

35/15.Ref : Viens Esprit de Sainteté

–LOUANGE –

TEXTE BIBLIQUE ; 

Au cœur de l’arbre
Il y a le fruit
Au cœur du fruit
Il y a la graine
Au cœur des graines
Il y a la vie
Et la saison prochaine

Au cœur de l’ombre
Il y a la nuit
Au cœur des nuits
C’est ton silence
Si je m’endors
Ta lampe luit
Tu es dans le silence.



Au cœur de l’arbre
Il y a le bois
Au cœur du bois
Il y a la planche
Et de deux planches
On fait la croix
Qui tient Dieu dans ses branches. 

Au cœur de l’homme
Il y a l’amour
Au cœur de l’amour
Il y a des peines
Au cœur des peines
Il y a le jour
Que le matin ramène 

PSAUME 65.1,2,5,6 : Vers toi Seigneur vont nos louanges

PRIERE DE REPENTANCE 

(Psaume 40.13-14 NBS)
13De partout, des malheurs m'ont assailli,
je ne peux plus les compter.
Je subis les conséquences de mes fautes,
je ne supporte plus de les voir.
J'en ai davantage que de cheveux sur la tête,
14Seigneur, veuille me délivrer ! Seigneur, viens vite à mon aide ! 

Seigneur,
Quand tu nous libères de nos fautes 
et que notre cœur continue à se sentir coupable, 
aide-nous
Silence

Seigneur, quand tu ouvres la porte de nos prisons
et que nous essayons encore d'en abattre les murs
aide-nous.
Silence

Seigneur, quand tu nous appelles à vivre de ta grâce
et que nous ressassons nos fautes effacées,
aide-nous.
Amen! 

DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON – 



Confiants en sa promesse, nous nous levons pour écouter ce que Dieu nous 
déclare: 

 Psaume 40 - extraits
2J'ai compté fermement sur le Seigneur,
3Il m'a retiré du puits infernal, de la boue sans fond.
Il m'a remis debout, les deux pieds sur le roc ;
4Il a mis sur mes lèvres un chant nouveau,
un chant de louange pour lui, notre Dieu.
(...)

10Dans la grande assemblée, j'annonce la bonne nouvelle : le Seigneur 
délivre !
11Je n'ai pas caché la justice que tu m'as manifestée,
mais je dis que tu es un vrai sauveur.

Dieu connait l’être humain qu’il a créé. Il sait notre fragilité. Il connait nos 
incapacités. Nos efforts ne pourraient compenser nos fautes, mais, en 
Christ, Dieu nous révèle son amour, un amour qui sauve de nos esclavages,
qui vient à nous pour nous libérer, nous relever, nous pardonner, nous 
consoler, nous ressusciter.

Dieu nous mette au coeur l’assurance de son pardon. Amen

VOLONTÉ DE DIEU :

Confiants en sa promesse, nous écoutons ce que Dieu nous donne la force 
de faire : 

HÉBREUX 12.2-4

2Gardons les yeux fixés sur Jésus, celui par qui notre foi a commencé et 
qui la mène à sa perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a 
accepté la mort sur la croix, sans tenir compte de la honte attachée à une 
telle mort ; et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu.
3Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part 
des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous 
découragerez pas. 
4Car, dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter 
jusqu'à la mort.

Nous chantons notre reconnaissance :

35/07.2 : Viens Esprit de la promesse

PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 



Seigneur notre Dieu,
Par ton Fils, ta Parole vivante,
annoncée par les prophètes,
proclamé dans l'Evangile,
tu nous parles:
Fais-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs à tes appels,
de les écouter avec joie,
de les suivre avec amour
jusqu'au soir de notre vie, jusqu'au jour éternel
où nous te contemplerons face à face,
pour les siècles des siècles.
Amen.

LECTURES BIBLIQUES :

22/08.Ref : Comme un souffle fragile 

PREDICATION

MUSIQUE

Edifiés par la parole de Dieu, nous exprimer notre désir d’être disciples  :

44/02.1-3 : Seigneur je t’abandonne

SAINTE CENE

PREFACE

Louons Dieu:

Vraiment il est juste et bon, Dieu très haut,
de laisser ta grâce descendre en nous
pour qu’elle remonte vers toi en action de grâces
par Jésus, ton Bien-Aimé.

Quand il passait sur nos chemins,
un élan le portait,
qui l’a conduit jusqu’au bout de l’amour ;
à la Pentecôte, ce même élan
soulèva le groupe de ses amis.
Ainsi fallait-il que le Fils soit glorifié
pour que le Souffle de la vie, largement,
se répande sur les disciples.
Oui, le Fils est ressuscité
dans la puissance de l’Esprit-Saint,
et son corps, l’Église, devient le temple
où l’Esprit déploie sa puissance.



Voilà pourquoi nos voix s’unissent
à celles des anges dans le ciel
pour chanter à ta gloire. 

Assemblée :

63/46 : Sanctus

RAPPEL DE L’INSTITUTION :

Marc 14.22-25

22 Pendant qu'ils  mangeaient,  il  prit  du pain ;  après avoir  prononcé la bénédiction,  il  le
rompit et le leur donna en disant : Prenez ; c'est mon corps. 23 Il prit ensuite une coupe ;
après avoir rendu grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. 24 Il leur dit alors : C'est mon
sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour une multitude. 25 Amen, je vous le dis, je ne
boirai plus du produit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai, nouveau, dans le royaume de
Dieu. 

PRIERE DE COMMUNION/ NOTRE PERE

Père, nous croyons que ce pain et ce vin
sont les signes du Repas à venir,
que cette nourriture est celle des vivants.
Comme tu l’as dit à Nicodème,
la nuit où il vint te visiter,
donne-nous de naître de nouveau
au souffle de ton Esprit

Par sa présence que nous invoquons,
donne à ce repas partagé
la saveur de ce banquet du Royaume
auquel nous convie ton amour.
Unis au Christ,
et dans la communion
de tous ceux qui célèbrent en ce jour la venue de ton Esprit,
nous prions ensemble, ainsi qu’il nous l’a enseigné :
« Notre Père qui es aux cieux… » 

24/05.1 : Jésus ton Eglise est prête

INVITATION A LA CENE

Voici la table où le Ressuscité nous attend.
Il envoie sur nous son Esprit.
Il nous invite à partager sa vie.
Tout est prêt,
venez, formez un cercle, petits et grands
anciens et nouveaux,
baptisés ou non,
disciples ou pas encore disciples,



accueillons sa présence.
(petites explications, vin / jus de raisin)

FRACTION – ELEVATION

EN LISANT CE TEXTE, L’OFFICIANT(E) ROMPT LE PAIN ET ÉLÈVE LA COUPE.

Le pain que nous rompons
est la communion au corps du Christ
qui a été donné pour nous.

La coupe de bénédiction
pour laquelle nous rendons grâces
est la communion au sang du Christ,
le sang de l’Alliance nouvelle,
qui a été versé pour nous.

COMMUNION

musique

PRIERE D'ACTION DE GRACES

Merci, Seigneur,
pour cette rencontre avec toi,
pour ce repas où tu nous as invités, accueillis et nourris,
offert le repos dont nous avons besoin,
afin que, par ton Esprit, tu puisses accomplir ton oeuvre.
Merci, Seigneur,
pour ta présence en nous,
Et au cœur du monde,
même si cet amour nous reste encore mystérieux.

En nous, tu viens te reposer
Pour faire régner ta justice et ta paix
Pour établir ton Royaume de grâce.
Amen. 

SILENCE

45/03.1-5 : Ô quelle joie, ô quel honneur !

ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE

OFFRANDE 

INTERCESSION :

Seigneur, par ton fils Jésus, tu es venu dans le monde pour partager notre 
humanité,
Nous, nous sommes parfois en vacances,
mais nous voyons bien que la pollution et le réchauffement climatique 
ne se sont pas arrêtés pour autant.



Ne permets pas que nous restions insensibles et aveugles aux conséquences
de notre consommation et de notre comportement sur l’environnement et 
sur le monde.
Fais de nous des chrétiens engagés et responsables au quotidien

Seigneur, tu es venu partager la souffrance des hommes ; 
tu as connu l’arrestation, la condamnation, la croix.
Nous, nous sommes parfois en vacances,
mais nous voyons bien que la misère, les mauvaises conditions de vie, 
les guerres, la violence et les injustices ne se sont pas arrêtés pour autant.
Ne permets pas que nous restions insensibles aux souffrances que nous 
cottoyons chaque jour.
Fais de nous des chrétiens engagés et responsables au quotidien
Donne à toutes les femmes et tous les hommes, nos sœurs et nos frères, la 
liberté de vivre en paix et la dignité dont ils ont besoin.
Donne l’espérance et la dignité aux prisonniers 
innocents ou coupables,    
aux torturés, aux réfugiés politiques. 
Qu’ils ne soient jamais abandonnés, oubliés, 
rejetés par la communauté humaine.

Seigneur, tu es venu révéler l’Amour et la miséricorde du Père.
Donne aux puissants, aux orgueilleux, aux exploiteurs, 
aux bourreaux, la force de regarder ton visage, 
de changer leur cœur, de demander pardon,    
afin qu’ils redeviennent des hommes.

Seigneur, tu es venu pour que les hommes aient la vie en plénitude.
Appelle des prophètes, des serviteurs 
qui se lèvent pour dénoncer les injustices, 
les conditions économiques inhumaines, 
la barbarie subie par leurs frères et leurs sœurs,
la pollution et tout ce qui abime la planète. 
Qu’ils soient témoins d’espérance.

Seigneur, nous te prions enfin, pour tous les artisans de paix, les assoiffés 
de justice qui, dans certains pays, 
risquent et donnent leur vie.  
Amen

ENVOI – BENEDICTION

Jésus n’a pas dit à ses disciples: 
« Voulez-vous rester avec moi?» 
mais « Voulez-vous partir avec moi, prendre le chemin que je vous ouvre, 
être des nomades de la foi?»

Jésus nous invite à le suivre. Il ne retient pas. Il attire.



Mais la question de Jésus est avant tout un lieu de Liberté.
Nous sommes libres de suivre ou pas le Fils de Dieu, 
comme nous sommes libres d’accepter ou non 
son Amour et son Pardon.
La Foi est ainsi, avant tout, une mise en mouvement 
et l’Eglise, est le lieu du départ.
C’est ce départ qui manifeste qu’une communauté est désormais 
une communauté de croyants.

Alors, sortons, sûrs de l’Amour que Dieu nous porte, 
sortons annoncer au monde sa Bonne Nouvelle 
du Salut gratuit offert dans la mort et la résurrection 
de Jésus-Christ, le Fils du Dieu Vivant, 
sortons avec sa Bénédiction. 

Et que le Dieu, Père, Fils et Esprit-Saint 
bénisse nos routes et chemins, 
qu’il accompagne chacun de nos pas de son Amour et de sa Miséricorde.
Allons dans la Paix et la Joie du Christ.
Amen 

36/10.1: Que la moisson du monde est grande !


