Fête de l’Unité 2016
1. Accueil

(Florence)

Cantique
2. Introduction au thème

(Vincent)

Lectures bibliques
1 Pierre 2.9-10 (version Parole de Vie)

- Lecteur 1

Vous, vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du Roi, la nation
sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes
choses qu'il a faites. Il vous a appelés à sortir de la nuit, pour vous conduire
vers sa lumière magnifique.

10

Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu,

mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de
vous, mais maintenant, il a pitié de vous.
Matthieu 5.13-16 (version Parole de Vie)

- Lecteur 2

« Vous êtes le sel de toute la terre. Mais quand le sel perd son goût, comment
lui rendre son bon goût ? Il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens
marchent dessus.
14

« Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une

montagne, elle ne peut pas être cachée.

15

Et quand on allume une lampe, ce

n'est pas pour la mettre sous un seau ! Au contraire, on la met bien en haut,
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.

16

De la même façon,

votre lumière doit briller devant tout le monde. Alors les autres verront le
bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans
les cieux. »
Cantique
3. Méditation

(Florence & Vincent)

Cantique
4. Réponse à la Parole

(Florence)

Prière de consécration (d’après III. Prières de Réconciliation) – 2 personnes
L3

O Dieu, à l’écoute de ta Parole, nous nous souvenons que tu nous as
créés à ton image.

L4

Quand nous manquons de respect envers notre propre nature et le
monde que tu nous as confié, pardonne-nous.

L3

Seigneur, tu nous invites à être parfaits comme notre Père céleste est
parfait.

L4

Quand nous manquons à la sainteté, quand nous cessons d’être un
peuple intègre et que nous ne respectons plus la dignité des êtres
humains, pardonne-nous.

L3

Tu es le seigneur de la vie, de la paix et de la justice.

L4

Quand nous transmettons une culture de mort, de guerre et
d’injustice, que nous cessons de bâtir une civilisation de l’amour,
pardonne-nous.

L3

O Dieu, Dieu de miséricorde, nous nous savons indignes mais nous
comptons sur ta grâce : remplis-nous de ta sainteté et de ta bonté.

L4

Fais de nous des apôtres de l’amour, partout où nous sommes. Qu’en
tous lieux et à tous les instants, nous puissions rayonner de ta
lumière, témoins de ta grâce pour le monde.

L3

Nous te le demandons par le Christ, notre Sauveur, notre Seigneur.
Amen

Geste d’engagement pour être sel & lumière
Offrande
Cantique
5. Prières & envoi

(Vincent)

Prières d'intercession (d'après VI. Prières d'espérance et VII. Partage de la
paix)

Célébrant (C), 2 lecteurs (L5, L6)

C : En enfants de Dieu, conscients de notre dignité et de notre mission,
faisons monter nos prières et affirmons notre désir d'être pour Dieu un
peuple saint.
L5 : Père

très

aimant,

transforme

nos

cœurs,

nos

familles,

nos

communautés et notre monde. Rends-nous tous saints et un dans le
Christ.
L6 : Fils de Dieu, source de vie, apaise la soif dont souffre notre monde : soif

de dignité, d'amour, de fraternité, d'espérance. Rends-nous tous saints
et un dans le Christ.
L5 : Esprit Saint, Esprit de joie et de paix, guéris-nous de nos divisions et
réconcilie-nous dans la richesse de nos diversités. Comme enfants de
Dieu, sois notre unité. Rends-nous tous saints et un dans le Christ.
L6 : Notre Dieu, Père, Fils et Esprit Saint, Trinité d'amour, fais-nous passer
des ténèbres à ta merveilleuse lumière. Rends-nous tous saints et un
dans le Christ.
C : Jésus-Christ, notre Seigneur, nous unissons notre prière à la tienne en
reprenant les paroles que tu nous as toi-même enseignées...
A : Notre Père...
C : Jésus dit :
Vous êtes le sel de la terre.
Vous êtes la lumière du monde.
Que votre lumière brille devant les autres,
Afin qu'en voyant vos bonnes œuvres, ils glorifient votre Père qui est
dans les cieux.
Soyez le sel de la terre.
Soyez la lumière du monde.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Cantique « Père unis-nous tous »
Bénédiction (par les différents ministres du culte)
Bénis soient les pauvres de cœur.
Bénis soient ceux qui pleurent.
Bénis soient les doux.
Bénis soient les miséricordieux.
Bénis soient les cœurs purs.
Bénis soient ceux qui font œuvre de paix.
Bénis soient les persécutés.
(Tous ensemble:) Bénis soyez-vous par Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Amen.
Cantique

