
Culte du 28 juin 2020 

 

Accueil (Françoise) :  

Mot d’accueil :  

Mon frère, ma sœur, bienvenue. 
Aujourd’hui, entre simplement et prends ta place dans ce lieu de culte. 
Accueille le silence, les chants, la parole de Dieu, qui sont là pour toi. 
 
Prends ce moment comme tu prendrais un verre d’eau que quelqu’un que tu ne connais pas 
aurait préparé pour toi. 
Une nouvelle journée de vie commence. Elle t’attend.  
L’amour de Dieu est venu te l’apporter, sur la pointe des pieds.  
 
Entre dans ce temps de prière 
La parole de Dieu, Tu ne la prends à personne. Elle vient de la fontaine de la vie. L’eau de la 
fontaine, elle coule pour tous. L’eau de la fontaine, elle coule pour toi. L’eau de la fontaine, 
elle coule pour rien si tu ne la bois pas. 
 
Mon frère, ma sœur, aujourd’hui encore, prends cette gorgée de ta vie, prends-la et dis 
seulement : Amen et merci. 
 
Amen et merci pour vote présence en ce jour  
amen et merci pour la présence d’Hélène cette année avec nous 
Amen et merci pour tous les serviteurs que Dieu nous donne 
Amen et merci pour la Parole de vie qui nous réunit maintenant 

ensemble : Amen et merci ! 

Invocation (Françoise) 

Prière : 

A qui d’autre irions-nous Seigneur, tu as les paroles de vie. 

Veuille nous accueillir avec ce que nous sommes, avec cette année écoulée, Les arrivées et 

les départs. Tout ce qui a fait notre histoire devant et avec toi. Nous venons vers Toi. Nous 

avons soif de tant de choses. Comme de la fin de cette pandémie. Et de vivre ton Evangile 

plus pleinement, ensemble.   Amen 
 

Prière de louange (jeunes):Psaume 139 sarah et constance 

1 SEIGNEUR, tu regardes jusqu'au fond de mon cœur et tu me connais. 
 2Tu sais quand je m'assois et quand je me lève, longtemps à l'avance, tu sais ce que je pense. 
  5Tu es derrière moi, tu es aussi devant moi, tu poses ta main sur moi.6Tu me connais parfaitement. 
Pour moi, c'est trop beau, cela dépasse tout ce que je peux comprendre. 
  
13C'est toi qui as créé ma conscience, c'est toi qui m'as tissé dans le ventre de ma mère. 
 14SEIGNEUR, je te dis merci parce que tu m'as créé. Ce que tu fais est magnifique, je le reconnais. 
 15Quand tu me formais dans le secret, quand tu me brodais dans la profondeur de la terre, 
tu voyais tout, rien n'était caché pour toi. 
 16J'étais à peine formé, tu me voyais déjà ! Déjà, tu avais écrit dans ton livre le nombre de jours que 
tu allais me donner, et pourtant, aucun n'avait encore commencé ! 
 23Ô Dieu, regarde au fond de mon cœur et connais-moi, examine mes pensées et vois mes soucis. 
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 24Regarde si je suis sur un chemin dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr 
pour toujours. 

 

Cantique  

Magnifique est le Seigneur 14/03, str1,2&4 

 

Liturgie Nicolas M 

Accompagnée par le cantique sur les routes de l’Alliance 36/35, str.1, 3, 4&5 

 

Loi: Matthieu 7,7   7« Demandez, et on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez 

à la porte, et on vous ouvrira. Oui, celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et si 

quelqu'un frappe à la porte, on lui ouvre. Quand votre enfant vous demande du pain, qui 

parmi vous lui donne une pierre ? 

 

cantique 36/35, str.1, 

 

prière 

Seigneur Tu ouvres ta main  et tu donnes  à qui t'appelle et te prie mais vois 

Nos mains sont marquées de tant d'échecs:  

Ouvre-les, Seigneur,  

pour qu'elles redeviennent capables de prière.  

Nos mains sont crispées sur nos peurs,  

Ouvre-les, Seigneur,  

pour qu'elles laissent échapper nos trésors. 

 Nos mains sont fermées comme des poings  

repliées sur elles-mêmes,  

Ouvre-les, Seigneur,  

  pour y déposer ta tendresse.  

 

Pardon 

En Jésus-Christ, tu nous offres ton pardon;  

devant toi, Seigneur, nous ouvrons nos mains  

et nous te chantons notre reconnaissance.  

Chant spontané 36/35, str.3, 

 

Albine  64-70 Confession de foi  

 

Nous croyons en Dieu. 

Malgré son silence et son secret,  

nous croyons qu’Il est vivant. 

Malgré le mal et la souffrance,  

nous croyons qu’Il a fait le monde  

pour le bonheur de la vie. 

Malgré les limites de notre raison  

et les révoltes de notre cœur,  

nous croyons en Dieu. 
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Nous croyons en Jésus-Christ. 

Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu,  

nous croyons en sa Parole. 

Malgré nos incompréhensions et nos refus,  

nous croyons en sa résurrection. 

Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,  

nous croyons en son règne. 

 

Nous croyons en l’Esprit saint. 

Malgré les apparences,  

nous croyons qu’il conduit l’Eglise. 

Malgré la mort, 

nous croyons à la vie éternelle. 

Malgré l’ignorance et l’incrédulité,  

nous croyons que le Royaume de Dieu est promis à tous. 

Amen. 

 

chant 36/35, str.4 et 5 

 

Lecture 1 Didier 

 

Prière d’illumination 

Au moment d’ouvrir les Ecritures, nous prions afin qu’elles deviennent pour nous Parole de 

Vie 

 

Seigneur, 

Tu as dit à la Samaritaine : 

« celui qui boira de l'eau que, moi, je lui donnerai, celui-là n'aura jamais soif : l'eau que je lui 

donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. » (Jn 4, 14) 

 

Cette parole, tu nous l’adresses aujourd’hui, et nous voulons te répondre 

Donne-nous de cette eau là 

Envoie ton Esprit pour qu’elle devienne en nous source jaillissante pour la vie éternelle 

Amen 

 

 

Mt 10, 40-42 (NBS) 

 

40Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé.  

41Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète, 

et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste.  

42Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa 

qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.  

 

Prédication1 (Hélène) 

Qui vous accueille m’accueille, qui accueille un prophète, qui accueille un juste… L’accueil 

est bien au centre de ces quelques versets. Comme il est au centre du projet de la paroisse. 

https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/40/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/41/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/42/NBS


 

Tous ici, nous sommes sensibles à la dimension gratuite de l’accueil. On accueille 

gratuitement, parce que nous avons en nous cette conviction profonde que Dieu nous a déjà 

accueillis gratuitement. Mais ici, curieusement, Jésus promet une récompense. Faut-il donc y 

voir une remise en cause de cette conviction ? Ce serait lire trop vite ces versets.  

D’abord, parce que Jésus commence par demander d’accueillir des personnes qui n’ont rien à 

offrir sinon elles-mêmes (ses disciples). Et bien sûr, tout dépend alors de la « valeur » qu’on 

leur accorde. Quelle pouvait être, à ce moment-là, la « valeur » que tout un chacun pouvait 

accorder aux disciples ?Cela demandait une bonne dose d’audace et de confiance. De 

l’audace, car il fallait les laisser être ce qu’ils étaient, les disciples d’un prédicateur porteur 

d’un message décalé et nouveau. Oui, cette « valeur » sera d’autant plus grande qu’on aura su 

leur laisser la place, la possibilité d’être elles-mêmes, doncsi l’on aura pu entrer dans une 

certaine gratuité de relation, une gratuité qui s’inscrit en premier lieu dans la confiance, ou 

pour le dire autrement, dans la foi. Et c’est dans cette gratuité que pourra alors s’offrir Jésus, 

et à travers lui, Dieu lui-même. 

Ensuite, il faut se pencher sur cette « récompense ». Une récompense de prophète pour 

l’accueil d’un prophète, une récompense de juste pour l’accueil d’un juste. Qu’est-ce que cela 

pourrait être, sinon la participation au ministère du prophète, au ministère du juste. Il ne s’agit 

pas d’une rétribution, mais du fruit de cet accueil gratuit et de la rencontre qui en résulte. Une 

rencontre féconde, une rencontre où l’Esprit est à l’œuvre. Cette récompense, ce n’est pas de 

la rétribution, mais au-delà de cela, c’est une participation au royaume en marche. 

 

Quand je suis arrivée à la Sarra en septembre, j’ai été accueillie comme « pasteure stagiaire », 

même s’il ne fallait pas utiliser ce terme eut égard au fonctionnement institutionnel de notre 

Eglise. Dans un article de Sarra info, je me rappelle avoir demandé à chacun de m’accueillir 

et de m’aider à devenir un pasteur. Alors, y a-t-il aujourd’hui une « récompense de pasteur » ? 

Je crois que oui. Un prophète, un juste ne peut pas grand-chose tout seul. Un pasteur encore 

moins. Sans être accueilli par une communauté qui participe à son ministère, un pasteur ne 

peut pas être pasteur. J’ai été touchée par le témoignage de beaucoup d’entre vous qui me 

disaient avoir apprécié cette année passée ensemble. Et bien sûr, c’est réciproque. De 

différentes manières, nous avons grandi ensemble. Et pas seulement parce que j’étais 

« apprentie », car je suis convaincue que cette croissance se poursuit tout au long d’un 

ministère, tout au long d’une vie.Ce ministère à l’œuvre, ce n’est pas le mien, c’est le nôtre. 

 

Si j’ai pu expérimenter beaucoup d’aspects du ministère pastoral, ce n’est pas seulement parce 

que j’avais un bon maitre de stage avec qui la collaboration a été riche et agréable (même si 

cela reste vrai et important), mais c’est aussi parce que la communauté tout entière a porté ce 

ministère en devenir, dans la confiance et donc dans une forme de gratuité : le conseil en 

soutenant les différents projets, et chacun et chacune en accueillant mes différentes 

propositions de manière positive et en s’y impliquant de façon constructive. Il y a eu des 

animations bibliques, l’atelier prière et la retraite, la catéchèse, le séjour à Taizé, des visites, 

des rencontres plus ou moins spontanées dans ce parc ou ailleurs. De manière inédite, il y a eu 

la période de confinement avec son lot de questions, le « mot spi du jour » qui a permis des 

liens et des échanges parfois inattendus, et aussi les cultes téléphoniques à deux voix qui ont 

été des moments de communions particuliers mais forts. La récompense ? Des rencontres, de 

la joie partagée, des échanges, des liens créés. Toutes ces choses qui laisseront des traces 



vivantes en chacun de nous, des traces que l’Esprit Saint pourra continuer de rendre 

nourrissantes, des traces d’une communion qui fait témoignage. 

 

Mes frères et sœurs, mes amis, puissions-nous alors simplement porter ce temps et ces 

moments dans un chant de reconnaissance à Celui qui nous les a donnés ! 

 

Moment musical 

 

Prédication 2 (Françoise) 

42Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa 

qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.  

 

C’est si peu de donner un verre d’eau, et pourtant l’Evangile en fait un geste de foi. Un geste 

confessant dont Jésus est reconnaissant. Parce qu’il y a d’un côté l’eau fraîche et de l’autre un 

verre vide, et derrière ce vide une soif. Et quelqu’un qui en souffre. Et quelqu’un qui en 

donnant l’eau prend parti. Il peut en coûter de tendre un verre d’eau parfois. C’est l’histoire 

du Christ en croix, c’est l’histoire de ces mains tendues dans les wagons roulant vers les 

camps de la mort. De ces fontaines dont on coupe l’eau en pleine canicule dans des parcs 

publics où vivent des sans-abris.  

La coupe, le verre d’eau fraîche c’est aussi la parole qui l’accompagne, les mots qui vont faire 

du bien à l’âme, une caresse qui restaure la vie de celui ou celle qui souffre d’une soif de sens, 

de spiritualité, d’amitié.   

Peut-être que le pire serait pour un pasteur, ces mots sont aussi pour toi hélène,  de ne plus 

croiser la soif. De ne plus avoir soif, ou de prier, méditer sans soif et de ne plus accueillir 

d’assoiffés de l’évangile ! L’eglise c’est un peu une auberge, parfois auberge espagnole, dont 

le cœur, l’essentiel,  est bien selon moi, de nourrir, d’accueillir, de conduire à la source de 

vie.Avec un verre recyclable, non jetable, par surcroît ! 

Voici alors une petite histoire édifiante  et amusante pour aussi fêter ce jour particulier avec le 

sourire! 

Comment faire boire un âne qui n’a pas soif ? Des coups de bâton ? Mais l’âne est plus têtu 

que nos bâtons. Et cette méthode est décriée aujourd’hui ! 

Lui faire avaler du sel ? Pire encore, et cette façon là relève de la torture. 

Comment donc faire boire un âne en respectant sa liberté ? 

Une seule réponse : trouver un autre âne qui a soif et qui boira longtemps, avec joie et 

volupté, au côté de son congénère. Non pas pour donner le bon exemple, mais parce qu’il a 

fondamentalement soif, vraiment, simplement soif. 

Un jour peut-être son frère pris d’envie, se demandera s’il ne ferait pas bien lui aussi de 

plonger son museau dans le baquet d’eau fraîche. 

Morale de l’histoire : Des hommes ayant soif de Dieu, sont plus efficaces que tant d’âneries 

racontées sur lui. 

Souvenons-nous que cette salle de culte a été précédemment une écurie. ! 

 

Chère hélène, Je pense que tu auras par ta présence éveillé quelques soifs. Et touché là à 

l’essentiel du ministère, à ce verre d’eau évangélique. 

Qu’il nous soit donné, ici à la Sarra, là bas avec toi à Roanne, dans l’Eglise universelle, de 

creuser toujours plus ce désir, cette soif de Dieu, de justice, de paix, de vie.Et de marcher 
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ensemble vers la source de vie intarrissable, qui parfois ne se découvre qu’au bout d’un 

chemin dans un désert, là où sont les sources, les oasis. 

 Il se trouve que nous venons de décourir, d’ouvrir un puits à la Sarra,  

J’espère alors que tu auras toi aussi pû puiser avec nous de quoi nourrir ta propre soif, pour toi 

et pour les tiens. Si tu as besoin d’un verre d’eau Tu sauras alors toujours où revenir ! 

Rendons gloire à Dieu, amen 

amen 

 

Cantique :  

A toi nos cœurs (44/16) 

 

Invitation à Hélène et Maie Jo de nous rejoindre  
Prière d’intercession de frère alois 
Christ ressuscité, tu emplis nos vies de ta compassion pour que nous te cherchions toujours. 
Christ ressuscité, tu connais notre soif : conduis-nous vers la source 
Christ ressuscité, nous prions pour ceux qui commencent à te connaître. 
Christ ressuscité, nous prions pour ceux qui ne peuvent croire, ton amour est toujours offert. 
Christ ressuscité, tu es le soutien de ceux qui connaissent difficultés et découragements, 
conduis-nous sur le chemin du partage. 
Christ ressuscité, nous te prions pour ceux qui ont été victimes de violences et 
d’humiliations : viens guérir leurs blessures. 
Christ ressuscité, tu nous guides par ton Esprit : rassemble tous les peuples et toutes les 
églises dans ton Royaume. 
 
prière Françoise 
Père nous voulons particulièrement ce matin te confier Hélène et Marie-Jo.  
Que nos prières aimantes et fidèles leurs soient un soutien réel qui les accompagnent dans 
leur nouveau minsitère, marie jo dans la marche de l’œcuménisme et les pas qui la 
méneront à partager le culte des diverses églises chrétiennes de Lyon et du diocèse, Hélène 
dans la réalisation à Roanne de ce ministère à laquelle elle aspire, 
Que ta présence soit leur réconfort, leur raison d’être dans leurs ministères, que ta parole 
les nourrisse, les inspire afin qu’elles portent ton évangile avec assurance, que ton eglise 
dans sa divertsité sache les accueillir comme envoyées en ton nom au service de ton 
royaume et de l’unité des enfants de Dieu. 
Père , bénis les,  
et qu’ensemble cette prière comme il y a si longtemps tes disciples, les envoient, nous 
envoient ensemble te servir : Notre Père 
 

Envoi-Bénédiction (Hélène) 

« Celui qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. » 

nous a dit Jésus 

Allez donc le cœur ouvert et disponible pour vos frères et sœurs 

Allez dans la joie de participer à la mission des apôtres 

Allez avec un peu d’eau fraiche à partager 

Allez faire jaillir l’eau vive qui bouillonne en vous 

 



Dieu vous bénit.  

La lumière du Père éclaire votre chemin.  

La parole du Christ sanctifie votre vie.  

La communion de l'Esprit-Saint fortifie votre cœur.  

 

 

Cantique :  

Rien ne pourra jamais 


