Culte « Sillons d’espoir »
Campagne d’automne DM-EPER
2020 – RWANDA-HAÏTI

L’Essentiel est caché…
On n’en parle pas dans les écoles, ni à la télévision on ne le trouve pas
sur Internet…
L’Essenstiel est sans éclats
Ne suscite pas les applaudissements…
Ne fait pas l’unanimité…
L’Essentiel ne va pas de soi…
On s’en laisse distraire facilement
Très souvent L’Essentiel dérange
L’Essentiel est gratuit
Ne se met pas en réserve
Ne se marchande pas
L’Essentiel est ce qui est le plus fragile
Le plus menacé
Le plus désarmé
L’Essentiel est difficile
Et tout à fait à portée d’un enfant…
L’enfant que j’ai été en savait autant que moi sur l’Essentiel…
Heureux ceux qui vivent l’Essentiel !
André Hippoliyte Buffet, via www. prier.be
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Confession du péché (du Caméroun)
Permets-nous de te dire Seigneur
La route que tu as demandé de prendre
N’est pas toujours bien éclairée :
Mais à chacun tu dis : « Va »
Comme tu l’as déjà dit à Abraham, notre Père dans la loi.
Et nous voilà, en pleine nuit, dans le froid de nos doutes,
Dans le brouillard de nos épreuves
Avec des guides
Qui n’en savent souvent pas bien plus que nous
Qui, comme nous, tâtonnent ou veulent aller trop vite.
Mais Seigneur, nous sommes des gens simples, si lents à comprendre.
Tu nous as dit : « Je serai avec vous jusqu’à la fin des temps. »
Et parfois il arrive que nous ayons envie de crier : Montre-toi !

Interlude musicale

https://www.youtube.com/watch?v=T7k2pmKUXxI

Confession de foi (du Caméroun)
Je ne crois pas
que je puisse confesser ma foi
sans la vivre
Je ne crois pas
Que je puisse dire
Avec quelques mots
Ce que je crois
Je ne crois pas
Que je puisse dignement
Parler de Dieu
Sans entrer en dialogue
Avec Lui.
Je ne crois pas
Que l'homme puisse
enfermer Dieu
Dans une confession de foi.
Je crois
Que finalement
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Dieu me dira qui je suis
Je crois que Jésus
Est le visage humain de
Dieu.
Je crois
Que l'Esprit de Dieu
Est plus réel
Que la mort qui nous
entoure.
Je crois
Que le futur de Dieu
Avec nous
Est plus important
Que notre passé
Avec ou sans LUI

Lecture Matthieu 25,31-40
31 Or, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les saints anges,
alors il s'assiéra sur le trône de sa gloire. 32 Et toutes les nations seront assemblées
devant lui, et il séparera les uns d'avec les autres, comme un berger sépare les brebis
d'avec les boucs. 33 Et il mettra les brebis à sa droite, et les boucs à sa
gauche. 34 Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite: Venez, vous qui êtes bénis
de mon Père, possédez en héritage le royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde; 35 Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger; j'ai eu
soif, et vous m'avez donné à boire; j'étais étranger, et vous m'avez recueilli; 36 J'étais
nu, et vous m'avez vêtu; j'étais malade, et vous m'avez visité; j'étais en prison, et
vous êtes venus me voir. 37 Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand est-ce
que nous t'avons vu avoir faim, et que nous t'avons donné à manger; ou avoir soif,
et que nous t'avons donné à boire? 38 Et quand est-ce que nous t'avons vu étranger,
et que nous t'avons recueilli; ou nu, et que nous t'avons vêtu? 39 Ou quand est-ce
que nous t'avons vu malade ou en prison, et que nous sommes venus te voir? 40 Et
le Roi, répondant, leur dira: Je vous le dis en vérité, en tant que vous avez fait ces
choses à l'un de ces plus petits de mes frères, vous me les avez faites à moi-même

Méditation

- inspirée d'une réflexion du réverend P. Bataringaya, président de l'Eglise
présbyterienne au Rwanda

Ce texte, une parabole du jugement dernier, veut nous
secouer. Pour nous dire: tes richesses, tes titres que valentils face à la seule question qui compte vraiment: As-tu pris
soin de ton prochain? La charité ne va pas sans l'amour. Et
l'amour ne compte pas, ne poursuit pas de propres
intérêts. Ainsi, ce texte nous oblige à nous interroger sur
notre façon de vivre et d'agir et surtout sur les motivations
de nos actes! Car les bonnes intentions et les plus belles déclarations n'ont aucun
poids lorsqu'il est question de porter un jugement sur la vie menée. Dans le regard
sur notre vie et les traces que nous laisserons, seul compteront nos actes concrets
durant notre passage terrestre. Selon les possibilités et moyens chacun, chacune en
est le/la seul-e capable et responsable! Ce qui pourrait être compris comme une
menace, est un appel à se mettre au travail pour reconnaitre de quoi est faite notre
élévation. Elle se joue sur les choix de vie, sur mes petites et grandes décisions prisent
chaque jour, en me demandant: Est-ce que je suis dans une logique du moi-même et
du moi seul-e ou suis-je en train de participer au rétablissement de la vie, de la mienne
aussi, tout en donnant de l'espérance aux gens qui n'en on pas ou plus? Que ce soit
les personnes marginalisées et oubliées du Rwanda, de la Suisse ou d'ailleurs, il s'agit
tel Jésus nous à enseigné et montré, d'établir un ordre nouveau: De faire des "exclus
du banquet" des élus, des invités d'honneur, des bien aimés de la vie! Ce qui fait de
nous tous des enfants de Dieu c'est du début à la fin ce oui convaincu au partage et
à la communion fraternelle.
6

Interlude musicale

https://www.youtube.com/watch?v=cXXLiwDAl24

Prière d’intercession et Notre Père
Nous te remercions Dieu, toi, source de vie et de toutes bénédictions, car c'est par
ta grâce que nous sommes encore en vie.
Nous te remercions pour ta bonté et ton amour qui ne nous laissent pas sombrer
dans le désespoir, malgré les difficultés que nous rencontrons au quotidien.
Seigneur, face à la menace invisible du covid19 nous te demandons de nous
épargner, de suaver l'humanité que tu as créée.
Eternel, fais que cette crise que nous traversons, soit un epportunité pour rétablir et
raffermir nos relations rompues avec nos semblables.
Ouvre nos yeux et touche nos cœurs pour que les plus vulnérables d'entre nous
trouvent de quoi manger, que les personnes au chômage retrouvent du travail, que
les enfants reprennent le chemin de l'apprentissage, que les salaires soient à
nouveau payés.
Eternel, nous avons besoin de toi. Ne nous abandonne pas, verse ta vie en
abondance sur ton peuple. Avec foi nous t'adressons cette prière et avec la
conviction que tu nous écoutes, au nom de ton Fils Jésus-Christ.

Elisée Musemakweli, pasteur rwandais

Notre Père qui es au 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 laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen
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Bénédiction
Seigneur bénis-nous, nous t'en prions.
Bénis celles et ceux qui vivent dans la rue
Ceux et celles qui sont obligés de braver le confinement pour chercher leur pain
quotidien
Et bénis particulièrement les plus fragiles
les enfants, les personne âgées, les malades.
Ouvre nos yeux et nos coeus
Afin que nous puissions reconnaître ton visage dans celui et celle que nous croisons.
Et garde-nous dans ta bonté. Amen.

Biographie de Dédou Sanogo
Lors de ce culte, nous aurions eu la présence de Dédou Sanogo. Etant donné la
situation, il a tout de même transmis ces musiques que vous retrouverez sur le lien
ci-dessous.
Griot et musicien de Burkina Faso né dans une famille de griots musicale. En Suisse
depuis 2015. Il joue et enseigne le balafon, le djembé, la flûte, le N’Goni, le Tama et
chante. Il a joué dans divers festivals en Suisse, au Conservatoire de Delémont, dans
des écoles avec enfants, lors de cours de danse et lors de diverses soirées privées.
Dédou Sanogo joue avec son groupe Djamadia Band.
Dédou Sanogo est un musicien complet. Sons sens mélodique, sa puissance rythmique
et ses grand talents d’improvisation sont servis par une qualité d’écoute
exceptionnelle et une grande perception harmonique. Le tout et exprimé avec
richesse, vélocité par une technique virtuose. Que de compliments !
Dédou est tellement à l’aise dans ses jeux musicaux qu’il repousse toujours plus loin
les horizons des gens.
Le lien musical :
https://drive.google.com/drive/folders/1kpRAtc3BbzNQu0yF5DPPvES1UfysnlyT?us
p=sharing
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Collectes
La collecte de ce dimanche ira à la campagne
d’automne « Sillons d’Espoir » de DM-EPER pour le
Rwanda-Haïti. La campagne s’inscrit dans cet espoir,
empreint de volonté et de détermination. Même si
nos rêves et nos besoins diffèrent, nous portons en nous des projets pour
demain.
La pandémie de COVID-19 a mis en lumière, y compris en Suisse,
l’importance indéniable de la solidarité pour surmonter efficacement une
crise. Une réalité que le Rwanda et Haïti, les pays retenus pour la
campagne DM-EPER 2020, ne connaissent malheureusement que trop
bien.
L’engagement de DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse
s’inscrit dans la durée, au-delà des crises. Si ces dernières exacerbent les
inégalités, les projets soutenus s’efforcent en tout temps de contribuer à
l’amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. Et cela fait
une vraie différence dans la vie des enfants et du corps enseignant au
Rwanda et dans celle des petit·e·s paysan·ne·s des régions montagneuses
isolées en Haïti.
 Au Rwanda, l’appui de DM-échange et mission permet
l’amélioration de l’éducation, le renforcement des compétences du
corps enseignant et l’accompagnement des enfants de la rue dans leur
réinsertion scolaire ou professionnelle.
 En Haïti, l’EPER aide les familles de petit·e·s paysan·ne·s des régions
montagneuses de la Grand’Anse à vivre de leur terre, à améliorer les
infrastructures rurales et les voies d'accès pour faciliter
l’acheminement des récoltes vers les marchés.
DM-échange et mission et l’Entraide Protestante Suisse s’engagent
solidairement avec les équipes Terre Nouvelle pour tracer des « Sillons
d’espoir » pour des lendemains meilleurs au Rwanda et en Haïti.
Retrouvez d’autres informations sur :
https://www.dmr.ch/echange-communautaire/sillons-espoircampagne-dm-eper-1951.html
La possibilité vous est donnée de verser directement un don avec la
mention « Campagne automne – Grandval » à :

DM des Eglises protestantes de la Suisse romande, 1004 Lausanne- CCP
10-700-2 - IBAN : CH08 0900 0000 1000 0700 2
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Annonce

Au vu de la situation sanitaire actuelle le Conseil de paroisse de Moutier
en collaboration avec celui de Grandval ont décidé d’arrêter les cultes et
autres activités paroissiales.
Le secrétariat est ouvert uniquement sur rendez-vous.
Suivez l’actualité de notre paroisse dans la presse régionale, sur notre site
internet et la page Facebook de la paroisse.
De plus, nos pasteurs Eric Schindelholz (032 493 68 06) et Liliane Gujer
( 079 852 14 64) se tiennent à votre disposition pour une visite ou
contact téléphonique afin de vous soutenir et prier avec vous.
Prenez bien soin de vous et de ceux qui vous entourent !

Agenda
24.11.2020 19h30

Histoire de famille, « HAGAR – Lève-toi ! »

28.11.2020 10h

Eveil à la foi, Cure Grandval

29.11.2020 10h

Culte du souvenir avec la participation de la
chanteuse Julie Fahrer

01.12.2020 9h-12h

Café Accueil&partage, Cure de Grandval

02.12.2020 19h30

Assemblée de paroisse, maison de paroisse,
Grandval

06.12.2020 10h00

Culte à la Collégiale à Moutier

13.12.2020 17h00

Culte de Noël des enfants du cycle 1, à la
Collégiale à Moutier

14.12.2020 17h30

Arrivée de la lumière de la Paix, Grandval

20.12.2020 10h0

Culte à Grandval

Liliane Gujer, pasteure
Paroisse Réformée de Grandval
Rue de l’Eglise 13 – 2745 Grandval
 032 499 99 56 – secretariat.grandval@par8.ch
 www.par8.ch/index.php/les-paroisses/paroisse-grandval
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