Lettre 5 mars 2021

Ce 5 mars est la journée mondiale de prière. Une prière préparée cette année par les femmes du
Vanuatu, ce petit pays au sud de l’océan pacifique. Il a obtenu son indépendance en 1980. Et fait
fièrement flotter son drapeau sur lequel on peut lire sa devise « Dieu est notre guide ».
Je vous propose de nous associer à leur louange, une façon de voyager par la prière jusque vers ces
plages de sables noir ou blanc, ces récifs de coraux avec leurs poissons bigarrés, et toute la faune et
la flore qui constituent un environnement immaculé même s’il reste vulnérable devant les
fréquentes tempêtes tropicales, les tremblements de terre, les cyclones, les tsunamis et les volcans
en activité.

« Nous remercions Dieu pour les grandes choses qu’il a accomplies. Saint, saint, saint est le créateur
des cieux et de la terre et de tout ce qui s’y trouve. Merci pour les immenses sources
d’émerveillement dans nos vies. Merci pour les terres fertiles, l’air pur, l’environnement propre, le
soleil magnifique, la mer indigo et les eaux calmes des îles du Vanuatu. Merci pour la douce mélodie
des oiseaux, l’appel des animaux terrestres et le mystère des poissons de mer et de rivière. Merci
pour l’eau des cascades qui ruisselle et affirme paisiblement ta grandeur et ta puissance. Merci pour
la voix des enfants qui chantent, crient et rient. Merci pour les chants des jeunes et des vieux.
Louange, gloire, honneur à toi seul pour toujours. Dieu qui donnes la vie, reçois nos prières. »
(cf livret de présentation de la prière, rédigé par les femmes du Vanuatu).
Cette célébration peut se vivre en suivant le lien sur internet. https://youtu.be/LXHDOIVPw5E
J’ai bien entendu que beaucoup étaient lassés des écrans, c’est pourquoi j’avais à cœur de vous faire
goûter dans cette lettre même un peu de la prière de ces femmes.
Oui, Dieu qui donnes la vie, reçois nos prières. Amen
----------------------------------

Agenda
Vous retrouverez l’essentiel des rendez-vous dans le Sarra Info de printemps qui est en cours de
finition. Vous pouvez déjà noter dans vos agendas







Cultes Dimanche 7 mars à 9h45 et 11h - Texte du Jour Jean 2, 13 à 25. Si vous désirez
préparer les chants voici la feuille de culte en bas de page
Samedi 20 mars : journée jardin et entretien des locaux – Consignes dans la prochaine lettre.
Dimanche 21 mars : culte à 9h45 à la Sarra et A 11h, exceptionnellement: prière et partage
de Carême avec les Frères Jean et Andréas de la communauté de Taizé. Nous nous rendrons
à l’Eglise Saint Viateur d’Oullins pour avoir plus de places. Ce temps à l’initiative de la Sarra
sera œcuménique.
Dimanche 28 Mars : Cultes des rameaux spécial familles et enfants. 9h45 et 11h. Une
proposition de préparation sera envoyée aux familles.
Dimanche 4 Avril Cultes de Pâques 9h45 et 11h – invitation à une course aux œufs dans le
parc entre 10h30 et 11h, au croisement des deux cultes.

Etudes bibliques et groupes de partage
Mercredi 10 mars à 20h : 1ère des quatre études bibliques de Carême de la Sarra avec Jean Pierre
Sternberger (les 10/17/24 et 31 mars). Après les études bibliques du temps de l’Avent consacrées
aux psaumes, nous renouvelons la proposition de quatre rendez-vous bibliques à l’occasion du temps
du Carême, sur le thème des jardins de la Bible. Que chacun se sente invité et écouté, quelque soit
son expérience. L’essentiel pour nous est de donner à goûter au partage savoureux d’une méditation
de la Bible, surtout et particulièrement en ces temps difficiles d’isolement.
 Participer à la réunion Zoom :
https://us02web.zoom.us/j/82635108003?pwd=TTQ3Z2JHcDRnQkZxOGVFSXpNSVp5Zz09
 Par téléphone, composez le 0170950350 puis l’identifiant 82635108003# et le code 500895#

 Jeudi 18 mars: groupe de maison animé par Marie Allevard à 15h à la Sarra
 Samedi 20 mars à 10h30 groupe biblique du Revoyet à la Sarra avec Colette de Buttet

Catéchèse œcuménique
Samedi 27 mars : à la Sarra ou dans les salles St martin ou St Viateur suivant le groupe d’âge. 10h-12h

EGLISE PROTESTANTE UNIE D’OULLINS-GIVORS

DEROULEMENT LITURGIQUE

TEMPS DE CARÊME
a Accueil et proclamation de la grâce de Dieu
a Louange

a Répons
12/07 Tournez les yeux vers le Seigneur

Et rayonnez de joie !
Chantez son nom de tout votre cœur,
Il est votre Sauveur,
C’est lui votre Seigneur.

a Volonté de Dieu


a Répons de Taizé Nada te turbe

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante. solo Dios basta.
(Que rien ne te trouble, que rien ne t’effraie; qui a Dieu ne manque de rien. Que rien ne te trouble, que rien ne
t’effraie .seul Dieu suffit)


a Prière de confession du péché


a Répons de Taizé Nada te turbe

Nada te turbe, nada te espante;
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante. solo Dios basta.

a Annonce du pardon
d

Répons Alléluia n° 44/16

3. A toi nos pleurs, nos rires, Christ, notre roi ! (bis)
Nous vivons tous de ta grâce, tu nous tiens, fidèle,
Dans ta main si fraternelle, Christ, notre roi !
d Confession de la foi chrétienne 1
Répons Alléluia n° 44/16

1. A toi nos cœurs, nos vies, Christ notre roi ! (bis)
Nous marchons tous à ta suite, marchons à ta suite,
Nous marchons tous à ta suite, Christ, notre roi !
Partage de la Parole

a Prière
Lecture de textes bibliques

a

Prédication

a

Interlude et méditation

d

Chant 44/13 Mon Dieu par ta lumière 3 strophes

a

Echanges sur la vie de la communauté
Offrande
Prière d’intercession

d

a

Envoi et bénédiction

Répons

52-05 « evenou shalom aléhem »
1. Evenou shalom aléhem (ter)
Evenou shalom, shalom, shalom aléhem.
5. Nous vous annonçons la paix,
Nous vous annonçons la joie,
Nous vous annonçons l’amour,
Nous vous annonçons la paix, la joie,
L’amour en Jésus.

