Célébration Taizé

25 octobre 2020 à 19h

La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et du
Saint-Esprit, Soyez les bienvenus ! Le Seigneur est présent parmi
nous, il nous rassemble et nous unit.
Saint Esprit consolateur,
viens souffler sur les inquiétudes qui peuvent nous retenir loin de
Toi.
Et donne-nous de découvrir et de dire oui à la confiance déposée
au plus profond de nous-mêmes.
ALLUMER UNE BOUGIE

Louange
Du lever du soleil jusqu'à son coucher
Tu es ma vie, la paix sur mes erreurs
La force dans l’épreuve, la lutte contre la mort
Et source de miséricorde :
QUE MA VIE TOUTE ENTIERE CHANTE TA LOUANGE !
Par la vision des anciens et le rêve des adolescents
Tu es présent dans nos vies fragiles, nos révoltes et nos luttes :
QUE MA VIE TOUTE ENTIERE CHANTE TA LOUANGE !
Dans les salles du banquet céleste et dans les recoins de nos cœurs,
Tu mets l’infini de ton amour.
Entre moi et toi
Comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la
distance :
QUE MA VIE TOUTE ENTIERE CHANTE TA LOUANGE !

Chant : Laudate omnes gentes
Retrouvez ce chant sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=mwRMT2_pi9c

PSAUME 4
02 Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice ! Toi qui me libères
dans la détresse, pitié pour moi, écoute ma prière !
03 Fils des hommes, jusqu'où irez-vous dans l'insulte à ma gloire, *
l'amour du néant et la course au mensonge ?
04 Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur
entend quand je crie vers lui.
05 Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; réfléchissez dans le secret,
faites silence.
06 Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur.
07 Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur
nous, Seigneur, que s'illumine ton visage !
08 Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges
et leurs moissons.
09 Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes
d'habiter, Seigneur, seul, dans la confiance.

Chant : Nada te turbe
Retrouvez ce chant sur le lien :
https://www.youtube.com/watch?v=go1-BoDD7CI

Dieu de compassion
Par l'Evangile, nous pouvons entrevoir que tu nous aimes
jusqu'en nos intimes solitudes.
Heureux qui s'abandonne en toi dans la confiance du cœur !
Amen

Evangile selon Marc, chapitre 1
40 ¶ Un lépreux s’approche de lui ; il le supplie et tombe à genoux
en lui disant : « Si tu le veux, tu peux me purifier. »
41 Pris de pitié, Jésus étendit la main et le toucha. Il lui dit : « Je le
veux, sois purifié. »
42 A l’instant, la lèpre le quitta et il fut purifié.
43 S’irritant contre lui, Jésus le renvoya aussitôt.
44 Il lui dit : « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer
au prêtre et offre pour ta purification ce que Moïse a prescrit : ils
auront là un témoignage. »
45 Mais une fois parti, il se mit à proclamer bien haut et à répandre
la nouvelle, si bien que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement
dans une ville, mais qu’il restait dehors en des endroits déserts. Et
l’on venait à lui de toute part.

Silence durant 10 minutes
Prions :
Seigneur, en cette période désécurisante et inhospitalière
fais de nos cœurs des lieux de paix
et de nos esprits des havres de tranquillité.
Sème en nos âmes un amour vrai pour toi
et les uns pour les autres ;
Enracine en nous, profondément,
l'amitié et l'unité,
la solidarité et le respect.
Qu'ainsi nous nous soutenions mutuellement avec ingéniosité,
sincérité et gratitude.
Jésus, Fils de Marie,
que nous nous mettions à ton service,
dans tous ce que nous aimons
du plus petit être vivant
jusqu'au nom qui est au-dessus de tout nom.
O Christ, toi le Maître, continues de nous façonner et nous guider
sur ton chemin, qu’à travers toi et grâce à toi, consolation et
réconfort soient donnés aux affligés, aux malades, à tous, qui de
loin ou de près sont privés d’une vie en dignité, sécurité et bonne
santé. Prions pour nos paroisses et églises-sœurs et rassemblonsnous autour de la prière que tu nous as apprise :

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 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
Bénédiction
Que la paix du Christ à laquelle vous avez été appelés pour former
un seul corps, règne dans vos cœurs ! Que son amour vous
conduise, vous soutienne
et vous accompagne ! Amen

Liliane Gujer, pasteure Par8 et Grandval
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

La situation actuelle liée à la pandémie risque de nous forcer à renoncer aux cultes,
à peine avaient-ils repris. Limiter les cultes à 15 personnes, voire moins, c’est
s’exposer à devoir refuser du monde, ce qui n’est pas idéal…
Afin de coller au plus près de vos attentes, nous vous serions reconnaissants si vous
acceptiez de répondre à quelques questions d’ici lundi 26 octobre 2020 à 14h00
via la boîte aux lettres de notre secrétariat ou alors directement auprès du
secrétariat à : secretariat.grandval@par8.ch
Nous ne savons pas si nous allons pouvoir répondre aux demandes de ce
questionnaire, mais nous souhaitons tout de même savoir quelles sont vos attentes.
Concernant les cultes : (soulignez la ou les réponses qui vous conviennent)
Nom :

..................................................................

Prénom :

..................................................................

Adresse, NPA Localité: ..................................................................
Téléphone / email

..................................................................

 Multiplier les cultes (doubler les cultes le matin dans les binômes)
 Tant pis, je l’écouterai à la radio ou à la télévision lorsqu’il y en a un
 Un document envoyé par la poste avec une méditation et une liturgie me
conviendrait bien.
 Un document par mail avec une méditation et une liturgie me
conviendrait bien
 Je suis totalement connecté, alors cultes Whatsapp et autre me
conviendrait
 Je n’ai pas besoin de culte de remplacement.

Autre proposition : ................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
D’avance un grand merci de votre collaboration et prenez bien soin de vous en
cette période particulière.
Vos pasteurs des paroisses du PAR8

