
Paroles	d’institution,	prière	eucharistique,	Notre-Père	

L’assemblée	 chante	:	 Agneau,	 victime	 sainte,	 sur	 la	 croix	 tu	 endures,	 le	
mépris,	la	torture,	la	mort	sans	une	plainte.	Tu	portes	notre	peine,	tu	brises	
notre	chaîne,	accorde-nous	Jésus	ta	grâce	!	(bis)	

Agneau,	victime	sainte,	sur	la	croix	tu	endures,	le	mépris,	la	torture,	la	mort	
sans	une	plainte.	Tu	portes	notre	peine,	tu	brises	notre	chaîne,	ta	paix	sur	
nous,	Seigneur,	descende	!	

Sainte	Cène	–	interlude	-	prière	

L’assemblée	 chante	:	 Sois	 le	 seul	 exemple	 que	 mes	 yeux	 contemplent,	 ô	
Jésus	mon	roi	!	Donne-moi	de	vivre	pour	t’aimer,	te	suivre,	et	mourir	en	toi.	
Chaque	jour	que	ton	amour,	me	soutienne	dans	ma	voie,	ô	Jésus	ma	joie	!	

Bénédiction	–	postlude	
	

- samedi	1er	avril,	18h	à	Saint-Guillaume	:	Jubilé	de	confirmation	avec	
les	personnes	ayant	été	confirmées	en	1957	et	1967	/	éveil	à	la	foi	/	
buffet	dînatoire	/	20h30	à	Saint-Guillaume	:	concert	en	image,	avec	
Johannes	Gaechter,	pianiste,	et	Sylvie	Albecker.	Présentation	
d’œuvres	de	Caspar	David	Friedrich	(entrée	libre	–	plateau)	

- dimanche	2	avril	à	Saint-Pierre-le-Jeune	:	9h30,	culte	en	allemand	/	
10h45,	culte	en	français	avec	sainte	Cène	

- mardi	4	avril,	19h	au	foyer	Lecocq	:	conférence	de	Marc	Lienhard	:	le	
Gymnase	et	l’université	protestante	(entrée	:	5	€)	

- samedi	8	avril	au	foyer	Lecocq	(dans	le	cadre	du	passage	de	la	
caravane	de	la	Réformation	à	Strasbourg),	à	10h,	14h	et	16h	:	
présentation	de	l’ouvrage	L’accueil	radical	/	à	11h,	15h	et	17h	:	un	
exemple	concret	de	lutte	non-violente	contre	l’homophobie,	avec	Les	
Pensées	de	Paul,	film	documentaire	en	partie	tourné	à	Saint-
Guillaume	/	14h	en	salle	Munch	:	catéchisme	/	16h30	à	Saint-Pierre-
le-Jeune	:	culte	des	enfants	/	18h	à	Saint-Guillaume	:	culte	

- dimanche	9	avril,	10h	à	Sainte-Aurélie	:	culte	commun	aux	paroisses	
du	centre-ville	dans	le	cadre	du	passage	de	la	caravane	de	la	Réforme	

- mardi	11	avril,	19h	au	foyer	Lecocq	:	conférence	par	Jean-François	
Kovar	:	protestantisme	et	franc-maçonnerie	(entrée	:	5	€)	

	

Les	nourritures	célestes	
Veille	du	dimanche	Laetare,	le	25	mars	2017	

	

	

L’assemblée	 chante	debout	:	O	 Jésus	ma	 joie,	 toi	 que	Dieu	m’envoie,	mon	
Sauveur,	mon	Roi.	Viens,	à	ma	prière,	mettre	ta	lumière	et	ta	vie	en	moi.	De	
mon	cœur	sois	le	Seigneur	:	hors	de	toi,	seul	adorable,	rien	n’est	désirable.	

Prélude	
	

Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	
Assemblée	:	Amen	

Notre	secours	vient	du	Seigneur	
Assemblée	:	Qui	a	fait	les	cieux	et	la	terre	

Le	Seigneur	soit	avec	vous	
Assemblée	:	et	avec	ton	esprit.	

	

Accueil	-	prière	-	interlude		

Parole	de	grâce		

L’assemblée	chante	:	Quand	le	mal	menace,	O	Jésus	ta	grâce,	s’offre	à	notre	
foi.	Tu	nous	justifies,	tu	promets	la	vie	à	celui	qui	croit.	Ton	amour	est	mon	
recours	;	en	lui	seul	je	me	confie.	Veille	sur	ma	vie.	



Officiant	:	Heureux	les	hommes	dont	tu	es	la	force,	 
Assemblée	:	de	bon	cœur,	ils	se	mettent	en	route.	 

Ils	traversent	la	vallée	de	la	soif,	 
ils	la	changent	en	source	vive.	 

La	première	pluie	la	couvre	de	bénédictions.	 
Ils	vont	de	hauteurs	en	hauteurs.	 

Ils	se	présentent	devant	Dieu	à	Sion.	 
Seigneur,	Dieu	de	l’Univers,	entends	ma	prière	!	 

Dieu,	vois	notre	bouclier,	 
regarde	le	visage	de	ton	messie.	 

Un	jour	dans	tes	parvis	en	vaut	plus	que	mille.	 
Le	Seigneur	Dieu	est	un	soleil,	il	est	un	bouclier.	 

Le	Seigneur	donne	la	grâce,	il	donne	la	gloire.	 
Heureux	qui	espère	en	toi	!	 

Heureux	les	hommes	dont	tu	es	la	force,	 
de	bon	cœur,	ils	se	mettent	en	route.	 

Tous	 chantent	:	 Gloire	 soit	 au	 Père,	 Gloire	 au	 Fils,	 Gloire	 au	 Saint-Esprit,	
comme	au	commencement,	aujourd’hui,	toujours,	et	d’éternité	en	éternité.	
Amen	
	

Prière		

	
	
Ephésiens	4,	1-16	

Cantique	36/08,	1-3	

Jean	6,	55-65	-	interlude	

Prédication	-	Interlude	
	
Nous	croyons	en	Dieu,	Seigneur	de	la	vie,	qui	a	relevé	d'entre	les	morts	son	
fils	Jésus-Christ.		
Nous	reconnaissons	comme	Seigneur	de	nos	vies	celui	qui	a	dit	:	«	Lève-toi	
et	marche	».		
Nous	croyons	que	Dieu	nous	a	confié	le	monde	et	nous	appelle	à	en	être	des	
co-créateurs,	 des	 co-créatrices	;	 que	 face	aux	 forces	de	destruction,	 face	à	

l'argent	tout	puissant,	il	compte	sur	nous	pour	remettre	l'homme	au	centre	
de	la	création,	au	centre	des	décisions.	
Nous	en	croyons	en	Jésus-Christ	qui	est	venu	parmi	nous	et	qui	inscrit	notre	
histoire	dans	la	promesse	de	Dieu.		
Nous	croyons	que	par	sa	mort	et	sa	 résurrection,	 il	nous	 invite	à	 traverser	
nos	 morts	 quotidiennes,	 tout	 ce	 qui	 peut	 nous	 soucier,	 pour	 en	 faire	
émerger	une	vie	renouvelée	et	créatrice.	
Nous	 croyons	 que	 l'Esprit	 souffle	 où	 il	 veut,	 qu'il	 nous	 libère	 de	 tout	
dogmatisme	et	nous	apprend	à	croire	en	accueillant	le	doute.		
Nous	 croyons	 que	 l'Église	 véritable	 dépasse	 les	 frontières	 des	 Églises	
visibles,	 que	 la	 diversité	 du	monde	 est	 constitutive	 de	 l'Église,	 qu'aucune	
institution	humaine	ne	peut	s'emparer	de	ce	qui	appartient	à	Dieu	seul.		
Nous	croyons	que	nous	sommes	appelés	à	œuvrer	ensemble	pour	la	justice,	
là	où	nous	sommes,	et	que	le	Royaume	de	Dieu	commence	ici	et	maintenant	
dans	une	fraternité	à	cœur	ouvert.	Amen	
	

Intercession	:	après	chaque	intention	de	prière,	l’assemblée	répond	:	

	
Offrande	pour	la	paroisse	pendant	le	cantique	n°	24/03,	1-3	

	



Laetare	2017,	le	25	mars	

Saint-Guillaume	
Rendez-vous	à	la	sacristie	à	17h45	!!!	

Entrée	en	procession	:	

- Devant	:	Caroline	et	Joan	
- Pierre	et	Stéphanie	
- Participants	à	la	liturgie	(à	préciser)	
- Jean-François	et	…	
- Derrière	:	Christophe	et	Gwenaëlle	

	

Arrivés	devant	l’autel,	nous	marquons	un	temps	d’arrêt	et	
de	recueillement	en	demi-cercle,	puis	nous	installons	sur	les	
chaises	devant	les	bancs.	

 
AVANT	 LE	 JEU	 D’ORGUE	 D’ENTREE,	 LORSQUE	 LES	 CLOCHES	
ONT	CESSE	DE	SONNER,	 l’assemblée	 chante	debout	 (MERCI	
D’INTRODUIRE)	:	
O	Jésus	ma	joie,	toi	que	Dieu	m’envoie,	mon	Sauveur,	mon	
Roi.	Viens,	à	ma	prière,	mettre	ta	lumière	et	ta	vie	en	moi.	
De	mon	cœur	 sois	 le	Seigneur	:	hors	de	 toi,	 seul	adorable,	
rien	n’est	désirable	(45/05)	

è ENCHAINER	DIRECTEMENT	LE	PRELUDE	(idéalement	
en	fondu	enchainé	dans	la	mesure	du	possible)	

	

Prélude		
	
Christophe	à	l’autel	:		
Au	nom	du	Père,	du	Fils	et	du	Saint-Esprit.	

Assemblée	:	Amen	
Notre	secours	vient	du	Seigneur	

Assemblée	:	Qui	a	fait	les	cieux	et	la	terre	
Le	Seigneur	soit	avec	vous	

Assemblée	:	et	avec	ton	esprit.	
	
Soyez	 toutes	 et	 tous	 les	 bienvenus	 en	 cette	 veille	 du	
quatrième	 dimanche	 de	 Carême.	 Son	 nom,	 Laetare,	 fait	
référence	 à	 l'antienne	 en	 latin	 du	 psaume	 du	 dimanche	 :	
"Réjouissez-vous	avec	Jérusalem,	vous	tous	qui	l'aimez	!" 	
	
Quelle	 joie	 lorsque	 Dieu	 fait	 jaillir	 la	 vie	 jusque	 dans	 la	
mort, Pâque	promise	à	tous	!		
	
Je	 salue	 ce	 soir	 tout	 particulièrement	 l’association	David	 et	
Jonathan	qui	dans	 le	cadre	de	son	week-end	à	Strasbourg	a	
souhaité	 faire	connaissance	de	 l’Antenne	 inclusive	de	Saint-
Guillaume.	David	&	Jonathan	est	un	mouvement	homosexuel	
chrétien	ouvert	à	toutes	et	à	tous.	Fondé	en	1972,	David	et	
Jonathan	 représente	 la	 plus	 ancienne	 association	 LGBT	 de	
France.	Ce	mouvement	est	fort	de	550	membres	présent-e-s	
dans	 22	 groupes	 locaux.	 L’association	 se	 définit	 comme	
l’interface	 entre	 le	 milieu	 LGBT	 (lesbien,	 gay,	 bi,	
transsexuels),	 le	 monde	 des	 Églises	 et	 l’implication	
citoyenne.	
	



Chers	amis	de	David	et	 Jonathan,	nous	nous	 réjouissons	de	
votre	 présence	 à	 Saint-Guillaume	où	nous	 nous	 engageons,	
tout	 au	 long	de	 l’année,	 avec	 le	 Conseil	 presbytéral	 et	 plus	
particulièrement	 avec	 sa	 commission	 inclusive	 dite	
«	Antenne	 inclusive	 de	 Saint-Guillaume	»,	 en	 faveur	 d’un	
christianisme	 accueillant	 les	 différences	 comme	 autant	 de	
richesses…	 un	 christianisme	 rayonnant	 l’amour	
inconditionnel	de	Dieu	révélé	en	 Jésus-Christ	et	uni	dans	sa	
quête	de	Dieu	et	de	vie	avec	des	fidèles	d’autres	religions.	
	
Soyez	 les	bienvenus	à	Saint-Guillaume,	 chers	amis	de	David	
et	 Jonathan.	 Sentez-vous	 ici	 chez	 vous	;	 vous	 êtes	 ici	 chez	
vous	!	
	
Nous	nous	mettons	en	route	vers	le	Seigneur.	Nous	prions	:	
	
Père	miséricordieux, tu	nous	accueilles	avec	nos	infidélités	
et	nos	lâchetés,	nos	négligences	et	nos	inconséquences. 	
Libère-nous	de	nos	errances, afin	que	nous	retrouvions	le	
chemin	qui	mène	à	toi et	à	la	réconciliation	avec	les	
autres, par	Jésus	le	Christ,	ton	Fils	notre	Sauveur. 	
Seigneur,	écoute	et	prends	pitié	!	Amen	
	
Bref	interlude	
	

Je	vous	invite	à	vous	lever.	
	
Le	Seigneur	entend	notre	prière	et	dans	sa	grande	
miséricorde,	il	prend	pitié	de	nous.		
Recevez	par	la	foi	l’assurance	de	sa	grâce	!	

Que	Dieu	vous	maintienne	en	son	amour	;	que	son	Evangile	
vous	fortifie	et	vous	conduise	à	la	vie.	
	
Quand	le	mal	menace,	O	Jésus	ta	grâce,	s’offre	à	notre	foi.	
Tu	nous	justifies,	tu	promets	la	vie	à	celui	qui	croit.	Ton	
amour	est	mon	recours	;	en	lui	seul	je	me	confie.	Veille	sur	
ma	vie	(45/05).	
	



Joan	au	pupitre	:	Nous	faisons	nôtre	la	prière	du	Psalmiste.	
Nous	proclamons	en	alternance	le	texte	qui	figure	sur	vos	
programmes	:		
	
Officiant	:	Heureux	les	hommes	dont	tu	es	la	force,	 

Assemblée	:	de	bon	cœur,	ils	se	mettent	en	route.	 
Ils	traversent	la	vallée	de	la	soif,	 

ils	la	changent	en	source	vive.	 
La	première	pluie	la	couvre	de	bénédictions.	 

Ils	vont	de	hauteurs	en	hauteurs.	 
Ils	se	présentent	devant	Dieu	à	Sion.	 

Seigneur,	Dieu	de	l’Univers,	entends	ma	prière	!	 
Dieu,	vois	notre	bouclier,	 

regarde	le	visage	de	ton	messie.	 
Un	jour	dans	tes	parvis	en	vaut	plus	que	mille.	 

Le	Seigneur	Dieu	est	un	soleil,	il	est	un	bouclier.	 
Le	Seigneur	donne	la	grâce,	il	donne	la	gloire.	 

Heureux	qui	espère	en	toi	!	 
Heureux	les	hommes	dont	tu	es	la	force,	 

de	bon	cœur,	ils	se	mettent	en	route.	 
Tous	chantent	:	Gloire	soit	au	Père,	Gloire	au	Fils,	Gloire	au	
Saint-Esprit,	comme	au	commencement,	aujourd’hui,	
toujours,	et	d’éternité	en	éternité.	Amen	(63/23).	
	

Pierre	au	pupitre	:		
Seigneur,	
Sois	devant	nous	pour	nous	conduire	quand	nous	risquons	
de	nous	égarer.	
Sois	derrière	nous	pour	nous	pousser	quand	vient	le	manque	
de	courage	ou	l’hostilité.	
Sois	au-dessous	de	nous	pour	nous	porter	quand	vient	le	
découragement.	
Sois	au-dessus	de	nous	pour	nous	bénir	afin	que	nous	soyons	
bonne	nouvelle.	
Sois	en	nous	pour	que	d’esprit,	de	cœur	et	de	corps,	ton	
amour	transparaisse	par	nos	vies.	
Nous	t’en	prions	par	Jésus	Christ,	ton	Fils	notre	Seigneur,	
qui	vit	et	qui	règne	avec	toi,	Père,	et	le	Saint-Esprit,	
un	seul	Dieu	pour	les	siècles	des	siècles.	

	
	
	
Stéphanie	au	pupitre	:	Lecture	de	l’épître	aux	Éphésiens	au	
chapitre	4	
	
Je	vous	encourage,	moi,	le	prisonnier	dans	le	Seigneur,	à	
vous	comporter	d'une	manière	digne	de	l'appel	que	vous	
avez	reçu,	en	toute	humilité	et	douceur,	avec	patience.	
Supportez-vous	les	uns	les	autres,	dans	l'amour,	en	vous	
efforçant	de	conserver	l'unité	de	l'Esprit	par	le	lien	de	la	paix.	
Il	y	a	un	seul	corps	et	un	seul	Esprit,	tout	comme	vous	avez	
aussi	été	appelés	dans	une	seule	espérance,	celle	de	votre	



appel	;	il	y	a	un	seul	Seigneur,	une	seule	foi,	un	seul	
baptême,	un	seul	Dieu	et	Père	de	tous,	qui	est	au-dessus	de	
tous,	par	tous	et	en	tous.	
Mais	à	chacun	de	nous	la	grâce	a	été	accordée	selon	la	
mesure	du	don	du	Christ.	C'est	pourquoi	il	dit	:	Il	est	monté	
dans	la	hauteur,	il	a	emmené	des	captifs,	il	a	fait	des	dons	
aux	humains.	
Or,	que	signifie	:	il	est	monté,	sinon	qu'il	est	aussi	descendu	
dans	les	régions	inférieures,	sur	la	terre	?	Celui	qui	est	
descendu,	c'est	le	même	qui	est	monté	au-dessus	de	tous	les	
cieux,	afin	de	remplir	tout.	
C'est	lui	qui	a	donné	les	uns	comme	apôtres,	d'autres	comme	
prophètes,	d'autres	comme	annonciateurs	de	la	bonne	
nouvelle,	d'autres	comme	bergers	et	maîtres,	afin	de	former	
les	saints	pour	l'œuvre	du	ministère,	pour	la	construction	du	
corps	du	Christ,	jusqu'à	ce	que	nous	soyons	tous	parvenus	à	
l'unité	de	la	foi	et	de	la	connaissance	du	Fils	de	Dieu,	à	l'état	
de	l'homme	adulte,	à	la	mesure	de	la	stature	parfaite	du	
Christ.	Ainsi	nous	ne	serons	plus	des	tout-petits	ballottés	par	
les	flots	et	entraînés	à	tout	vent	d'enseignement,	joués	et	
égarés	par	la	ruse	et	les	manœuvres	des	gens	;	en	disant	la	
vérité,	dans	l'amour,	nous	croîtrons	à	tous	égards	en	celui	
qui	est	la	tête,	le	Christ.	C'est	par	lui	que	le	corps	tout	entier,	
bien	coordonné	et	uni	grâce	à	toutes	les	jointures	qui	le	
desservent,	met	en	œuvre	sa	croissance	dans	la	mesure	qui	
convient	à	chaque	partie,	pour	se	construire	lui-même	dans	
l'amour.	
	
Cantique	36/08,	1-3	
	

Jean-François	:	Lecture	de	l’Évangile	selon	saint	Jean	au	
chapitre	6	

	
Jésus	dit	:	ma	chair	est	vraie	nourriture,	et	mon	sang	vraie	
boisson.	56Celui	qui	mange	ma	chair	et	boit	mon	sang	
demeure	en	moi	et	moi	en	lui.	57Et	comme	le	Père	qui	est	
vivant	m’a	envoyé	et	que	je	vis	par	le	Père,	ainsi	celui	qui	me	
mangera	vivra	par	moi.	58Tel	est	le	pain	qui	est	descendu	du	
ciel	:	il	est	bien	différent	de	celui	que	vos	pères	ont	mangé	;	
ils	sont	morts,	eux,	mais	celui	qui	mangera	du	pain	que	voici	
vivra	pour	l’éternité.	»	59Tels	furent	les	enseignements	de	
Jésus,	dans	la	synagogue,	à	Capharnaüm.	
60Après	l’avoir	entendu,	beaucoup	de	ses	disciples	
commencèrent	à	dire	:	«	Cette	parole	est	rude	!	Qui	peut	
l’écouter	?	»	61Mais,	sachant	en	lui-même	que	ses	disciples	
murmuraient	à	ce	sujet,	Jésus	leur	dit	:	«	C’est	donc	pour	
vous	une	cause	de	scandale	?	62Et	si	vous	voyiez	le	Fils	de	
l’homme	monter	là	où	il	était	auparavant…	?	63C’est	l’Esprit	
qui	vivifie,	la	chair	ne	sert	de	rien.	Les	paroles	que	je	vous	ai	
dites	sont	esprit	et	vie.	64Mais	il	en	est	parmi	vous	qui	ne	
croient	pas.	»	En	fait,	Jésus	savait	dès	le	début	quels	étaient	
ceux	qui	ne	croyaient	pas	et	qui	était	celui	qui	allait	le	livrer.	
65Il	ajouta	:	«	C’est	bien	pourquoi	je	vous	ai	dit	:	“Personne	
ne	peut	venir	à	moi	si	cela	ne	lui	est	donné	par	le	Père.”	»		
	
Bref	interlude	
	
Gwenaëlle	sur	la	chaire	:	Prédication	
	
Interlude	



Caroline	 au	 pupitre	:	 Après	 avoir	 entendu	 et	 médité	 les	
Ecritures,	 confessons	 notre	 foi	 chrétienne.	 Je	 vous	 invite	 à	
vous	lever	et	à	proclamer	avec	moi.	
	
Nous	 croyons	 en	 Dieu,	 Seigneur	 de	 la	 vie,	 qui	 a	 relevé	
d'entre	les	morts	son	fils	Jésus-Christ.		
Nous	reconnaissons	comme	Seigneur	de	nos	vies	celui	qui	a	
dit	:	«	Lève-toi	et	marche	».		
Nous	 croyons	 que	 Dieu	 nous	 a	 confié	 le	 monde	 et	 nous	
appelle	 à	 en	 être	 des	 co-créateurs,	 des	 co-créatrices	;	 que	
face	aux	forces	de	destruction,	face	à	l'argent	tout	puissant,	
il	compte	sur	nous	pour	remettre	 l'homme	au	centre	de	la	
création,	au	centre	des	décisions.	
Nous	en	croyons	en	Jésus-Christ	qui	est	venu	parmi	nous	et	
qui	inscrit	notre	histoire	dans	la	promesse	de	Dieu.		
Nous	 croyons	 que	 par	 sa	 mort	 et	 sa	 résurrection,	 il	 nous	
invite	à	traverser	nos	morts	quotidiennes,	tout	ce	qui	peut	
nous	soucier,	pour	en	faire	émerger	une	vie	renouvelée	et	
créatrice.	
Nous	croyons	que	l'Esprit	souffle	où	il	veut,	qu'il	nous	libère	
de	tout	dogmatisme	et	nous	apprend	à	croire	en	accueillant	
le	doute.		
Nous	 croyons	 que	 l'Église	 véritable	 dépasse	 les	 frontières	
des	 Églises	 visibles,	 que	 la	 diversité	 du	 monde	 est	
constitutive	 de	 l'Église,	 qu'aucune	 institution	 humaine	 ne	
peut	s'emparer	de	ce	qui	appartient	à	Dieu	seul.		
Nous	 croyons	 que	 nous	 sommes	 appelés	 à	 œuvrer	
ensemble	 pour	 la	 justice,	 là	 où	 nous	 sommes,	 et	 que	 le	
Royaume	 de	 Dieu	 commence	 ici	 et	 maintenant	 dans	 une	
fraternité	à	cœur	ouvert.	Amen	

Caroline	au	pupitre	:	Unissons-nous	dans	l’intercession.	
à	les	autres	lecteurs	s’avancent		
	
Caroline	au	pupitre	:	Nous	te	remettons	nos	frères	et	sœurs	
en	humanité,	en	particulier	les	personnes	isolées,	fragilisées,	
victimes	 de	 violences,	 fuyant	 la	 guerre	 ou	 la	 pauvreté.	
Accorde-nous	 de	 savoir	 nous	 tenir	 près	 d’elles.	 Nous	 t’en	
prions	:	

	
	
David	et	Jonathan	au	pupitre	:	Nous	remettons	à	ta	sagesse	
et	à	ton	amour	les	gouvernants	et	gouvernantes	des	États	et	
de	nos	économies,	 afin	que	 toutes	et	 tous	aient	à	 cœur	de	
rechercher	 la	 justice	 et	 la	 paix.	 Fais	 de	 nous,	 là	 où	 nous	
sommes,	des	ouvrières	et	des	ouvriers	de	ta	paix,	attentifs	à	
lutter	contre	toute	injustice.	Nous	t’en	prions	:	

	
	
David	 et	 Jonathan	 au	 pupitre	:	 Nous	 remettons	 à	 ton	
inspiration	 et	 à	 ton	 amour	 les	 artistes,	 les	 savantes	 et	 les	
savants,	 afin	 que	 toutes	 et	 tous	 cherchent	 humblement	 le	
vrai	 et	 le	 beau	 ainsi	 qu'à	 ouvrir	 les	 esprits	 aux	 multiples	
richesses	et	aux	fragilités	de	ta	création.	Nous	t’en	prions	:	



	
	
David	et	Jonathan	au	pupitre	:	Nous	remettons	à	ta	grâce	et	
à	 ton	 amour	 toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 que	 tu	 confies	 toi-
même	à	notre	amour	et	à	notre	prière	;	toutes	celles	et	ceux	
que	 nous	 aimons,	 et	 toutes	 celles	 et	 ceux	 que	 nous	
n’arrivons	 pas	 à	 aimer.	 Accorde-nous	 de	 les	 aimer	 en	 ton	
nom.	Nous	t’en	prions	:	

	
	
David	et	Jonathan	au	pupitre	:	Nous	remettons	à	ta	fidélité	et	
à	 ton	 amour	 toutes	 les	 Églises	 chrétiennes	 afin	 qu’en	 tout	
lieu	 les	 chrétiens	 et	 les	 chrétiennes	 atteste	 qu'avec	 toi,	
Seigneur,	 nous	 pouvons	 accueillir	 les	 diversités	 humaines	
dans	une	confiance	reçue	et	partagée.	Nous	t’en	prions	:	

	
	
David	 et	 Jonathan	 au	 pupitre	:	 Nous	 nous	 remettons	 nous-
mêmes	 à	 toi,	 notre	Dieu,	 et	 à	 ton	 amour,	 afin	 que	 tu	 nous	
gardes	près	de	toi	et,	en	même	temps,	que	tu	nous	envoies	
en	ton	nom	dans	le	monde.	Nous	t’en	prions	:	

	
	
David	 et	 Jonathan	 au	 pupitre	:	 Et	 parce	 que	 nous	 sommes	
témoins	 directs	 ou	 indirects	 de	 tant	 de	 souffrances	 ou	 de	
difficultés	 et	 témoins	 que	 nous	 nous	 trouvons	 démuni-e-s	
face	à	tant	de	maux,	confiant	en	ta	grâce,	nous	te	remettons	
toutes	 celles	 et	 tous	 ceux	 que	 nous	 portons	 en	 nos	 cœurs	
dans	le	silence	:	
	
Silence	(un	vrai	silence	!)	
	
Caroline	:	 Seigneur,	 notre	 Dieu, notre	 joie	 et	 notre	
espérance, toi	 qui	 nous	 appelles à	 témoigner	 de	 ta	 vie	
jusqu’aux	extrémités	de	 la	terre,	remplis-nous	du	souffle	de	
ton	Esprit. Tu	es	béni	pour	les	siècles	des	siècles. 	
	
	
	
	
	
Christophe	:	Voilà	venu	le	moment	de	l’offrande.		
	
Que	 Dieu	 consacre	 notre	 geste	 de	 générosité	 à	 la	
proclamation	et	à	la	transmission	de	l’évangile	ici	et	au	loin	!	
	
Pendant	l’offrande,	nous	chantons	:	cantique	24/03,	1-3	
	



Christophe	à	l’autel	(Gwenaëlle	s’avance	avec	lui)	:	
Préparons-nous	à	célébrer	la	sainte-Cène.	Je	vous	invite	à	
vous	lever.	
	
Seigneur,	nous	te	rendons	grâce,	toujours	et	en	tout	
lieu, par	Jésus	Christ,	notre	Seigneur. 	
Comme	le	grain	semé	en	terre porte	du	fruit	en	
abondance, tu	fais	germer	en	nous	la	foi et	tu	fais	de	nous	
tes	enfants. 	
C’est	pourquoi,	avec	l'Église, vivant	sur	la	terre	comme	aux	
cieux, nous	proclamons	ta	gloire	et	d’une	seule	voix	nous	
chantons	:		

	
	
Christophe	:	Le	Seigneur	Jésus,	
la	nuit	où	il	fut	livré,	célébra	la	Pâque	avec	ses	disciples.	

Il	prit	du	pain,	et	après	avoir	rendu	grâce	
le	rompit	et	le	donna	à	ses	disciples	en	disant:	
"Prenez	et	mangez,	ceci	est	mon	corps	donné	pour	vous.	
Vous	ferez	cela	en	mémoire	de	moi."	
	
Gwenaëlle	:	De	même,	il	prit	une	coupe,		
et	après	avoir	rendu	grâce	la	donna	à	ses	disciples	en	disant:	
"Buvez-en	tous,	car	ceci	est	la	coupe	de	mon	sang,	
le	sang	de	l’alliance	nouvelle	et	éternelle,		
versé	pour	vous	et	pour	la	multitude	en	rémission	des	
péchés.	Vous	ferez	cela	en	mémoire	de	moi."	
	
Christophe	:	Père,	en	prenant	ce	pain	et	cette	coupe,	nous	
rappelons	la	mort	de	ton	Fils,	nous	proclamons	sa	
résurrection,	et	dans	l'attente	de	son	retour	nous	te	rendons	
grâce.		
	
Envoie	ton	Esprit	saint sur	notre	assemblée	et	sur	l’Église	
toute	entière. Par	ces	aliments	terrestres	reçus	de	toi, que	
l’Esprit	de	vie	nous	donne	communion	(+) au	corps	et	au	
sang	de	Jésus	Christ,	ton	Fils	bien-aimé.		
	
Nous	qui	participons	à	ce	repas, fortifie-nous, afin	que	nous	
puissions	garder	joie	et	confiance	et	cheminer	dans	la	foi	et	
l'espérance.		
	
Et	lorsque	prendra	fin	notre	pèlerinage	sur	la	terre,	accueille-
nous	dans	ton	Royaume, où	nous	serons	comblés	en	ta	
gloire, tous	ensemble	et	pour	l'éternité.		
	



Par	le	Christ,	avec	lui	et	en	lui, à	toi,	Dieu	le	Père	tout-
puissant,	dans	l'unité	du	Saint-Esprit,	tout	honneur	et	toute	
gloire,	pour	les	siècles	des	siècles.		
	
	
	
	
Gwenaëlle	:	A	la	suite	du	Christ,	tous	ensemble,	prions	:	
	
Notre	Père	qui	es	aux	cieux,	que	ton	nom	soit	sanctifié,	que	
ton	 règne	 vienne,	 que	 ta	 volonté	 soit	 faite	 sur	 la	 terre	
comme	au	ciel.		
Donne-nous	 aujourd’hui	 notre	 pain	 de	 ce	 jour,	 pardonne-
nous	nos	offenses	comme	nous	pardonnons	aussi	à	ceux	qui	
nous	 ont	 offensés	 et	 ne	 nous	 soumets	 pas	 à	 la	 tentation,	
mais	délivre-nous	du	mal,	car	c’est	à	toi	qu’appartiennent	le	
règne,	la	puissance	et	la	gloire,	aux	siècles	des	siècles.	Amen	
	
Christophe	 (élévation)	 :	 Le	 pain	 que	 nous	 rompons	 est	
communion	à	la	vie	du	Christ	!	
	
Gwenaëlle	 (élévation)	 :	 La	 coupe	 de	 bénédiction	 pour	
laquelle	 nous	 rendons	 grâce	 est	 communion	 à	 la	 vie	 du	
Christ	!	
	
	
	
	
	
	

Merci	d’introduire	(attention	:	RE	majeur	!)	:	à	

	

	

	

	
	
Christophe	:	Le	Seigneur	nous	invite	à	sa	table.		
En	partageant	son	repas,		
il	nourrit	la	foi	attestée	lors	de	notre	baptême,		
et	nous	uni	à	lui	comme	à	toute	son	Église.		
En	partageant	le	pain	et	le	vin,		
nous	faisons	corps	avec	le	Christ		
et	avec	son	message	de	réconciliation	et	d’amour.	
Baptisés,	nous	sommes	tous	invités,		
car	ce	repas	n’appartient	à	personne.		
Il	nous	est	offert,	bien	plus,	c’est	le	Christ	qui	s’offre	à	nous	!	
	
Aussi,	formons	un	cercle	autour	de	l’autel.	
	



Heureux	sommes-nous	d’être	invités	au	repas	du	Seigneur	:	
venez	car	tout	est	prêt	!	
	
Communion	–	interlude	

Distribution	:		

- Christophe	et	Gwenaëlle	:	hosties	

- Joan	et	Caroline	:	vin	
	

Christophe	:	Après	avoir	partagé	ce	repas	qui	nous	appelle	à	
faire	corps,	nous	manifestons	concrètement	notre	
communion	en	nous	donnant	la	main	et	en	exprimant	notre	
reconnaissance	dans	la	prière.	

	
Joan	(dans	le	cercle,	bien	fort,	cette	prière	ou	une	prière	
libre)	:		
Dieu	notre	Père, nous	te	rendons	grâce	de	nous	avoir	donné	
communion	à	la	vie	de	ton	Fils. Affermis	en	nous	la	volonté	
de	le	suivre sur	le	chemin	qu’il	nous	a	tracé pour	nous	
conduire	tous	ensemble	jusqu’à	toi. Dieu	béni	pour	les	
siècles	des	siècles.	Amen	

	
Christophe	:	Je	vous	invite	à	regagner	les	bancs	pour	
entonner	le	chant	final.	
	
(Merci	d’introduire	suffisamment	longtemps	pour	que	les	
gens	aient	le	temps	de	retourner	à	leurs	places).	

	
L’assemblée	chante	:	Sois	le	seul	exemple	que	mes	yeux	
contemplent,	ô	Jésus	mon	roi	!	Donne-moi	de	vivre	pour	
t’aimer,	te	suivre,	et	mourir	en	toi.	Chaque	jour	que	ton	
amour,	me	soutienne	dans	ma	voie,	ô	Jésus	ma	joie	!	
(45/05)	
	
Christophe	:	Bénédiction	-	Postlude		
	


