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 21 mars 2021 
 
Piano  
Guiomar Novaes joue Chopin - piste 3 

 
INTRODUCTION  
 
Chers frères et sœurs, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui.  
Car malgré le tragique de la vie, une Bonne Nouvelle nous réunit ! 
Que le "nous" de nos prières dise notre joie de louer Dieu ensemble.  
Que le "nous" de nos chants accorde nos voix au diapason de la louange.  
Que le "nous" de nos cœurs qui écoutent, laisse parler le "je" de notre Dieu.  
Aujourd'hui, nous sommes venus sans crainte,  
confiants en sa promesse,  
interpellés par les paroles qui lui rendent témoignage. 
 
INVOCATION 
 
Au matin de ce jour, Seigneur, 
nous célébrons ta lumière, 
présence lumineuse et rassurante 
au cœur de nos vies. 
Nous revenons à la source, 
prendre le temps de nous abreuver,  
pour envisager paisiblement les jours à venir. 
Nous reprendrons des forces dans ta parole qui nous nourrit, 
pour renouveler notre être intérieur.  
Toute la journée ton Esprit nous parlera de ta présence, 
de ta tendresse. 
Et au soir de ce jour,  
nous accueillerons ta paix, avec confiance, 
pour entrer dans le repos de la nuit.  
Avant une autre journée, toute pareille. Amen. 
 
   d’après Thierry Baldensperger 
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 SALUTATION 

 
Oui, grâce et paix vous sont données.  
de la part de Dieu notre Père.  
et de Jésus-Christ notre Sauveur,  
avec l’Esprit qui nous rassemble à eux. Amen 
 

d’après Céline Rohmer, FC 180701 
 
488 les 5 str.  Sur tous les temps     All.34-27 

 
LOUANGE 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour ce monde infini que tu as créé, 
et pour ton invitation à  y  prendre  notre place,  
comme intendants avisés de nos environnements, 
et gestionnaires éclairés des biens qui nous sont confiés. 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour  ce  temps éternel  que tu  habites, 
et pour  ton appel  à  y  prendre notre part, 
comme acteurs  intelligents de nos quotidiens,  
et préparateurs zélés de lendemains meilleurs pour  tous. 
 
Alléluia, béni sois-tu Seigneur, 
pour  l'histoire  humaine  que  tu  accompagnes, 
et pour ton exhortation à y prendre notre temps, 
comme responsables de ce qui se passe ici-bas, 
et témoins fidèles de Ta Bonne Nouvelle à partager. 
 
Alléluia, loué sois-tu Seigneur, par nos voix, comme par nos actes. 
Alléluia ! 
  

Michel  Marlier 
 
 
 
500 les 3 str.  Victoire au Seigneur de la Vie   All. 34-29 
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REPENTANCE et PARDON 
 
O Dieu, toi qui es si bon, aie pitié de moi;  
toi dont le cœur est si grand, efface mes désobéissances. 
Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de ma faute. 

 Je t'ai désobéi, je le reconnais ; ma faute est toujours là, je la revois sans cesse… 
Ainsi se lamentait David, après que celui-ci eut commis adultère avec Batchéba.  
Moi, je n’ai pas commis une faute aussi grave, mais je dois bien reconnaitre  
ce qui cloche chez moi et je m’en repens !...  
 
Alors j’écoute le psaume :  
Mais ce que tu aimes trouver dans un cœur humain,  
c'est le respect de la vérité.  
Au plus profond de ma conscience,  
fais-moi connaître la sagesse. 
Fais disparaître ma faute, et je serai pur ;  
lave-moi, et je serai plus blanc que neige. 
Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie.  
Que je sois en fête, moi que tu as brisé ! 
Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. 
Dieu, crée en moi un cœur pur ; 
renouvelle et affermis mon esprit. 
Ne me rejette pas loin de toi,  
ne me prive pas de ton saint Esprit. 
Rends-moi la joie d'être sauvé,  
soutiens-moi par un esprit d'engagement… 
Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer. 
Dieu, le sacrifice que je t'offre,  
c'est moi-même, avec mon orgueil brisé.  
Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort,  
pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé. 
 

d’après le Psaume 51 
 
Jésus, le Christ, lumière intèrieure     (Taizé 61/18) 
Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus, le Christ, lumière intérieure donne-moi d’accueillir ton amour ! 
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ILLUMINATION 
 
Dieu Notre Père, tu es le Dieu de la vie, 
Celui qui vient à notre rencontre,  
au-delà de nos spiritualités et de nos cultures  
pour nous redire la beauté et la force de la vie. 
Par ton Fils, Jésus, nous recevons ton alliance de bénédiction 
comme une promesse pour notre monde et nos Eglises. 
Son amour a roulé la pierre de nos peurs.  
Et sa fidélité nous rejoint en chemin. 
Que ton Esprit nous permette de recevoir les textes bibliques de ce jour,  
comme une espérance renouvelée 
pour nos vies et pour notre monde. Amen. 

Daniel Cassou 
 
Jérémie 31 v 31 à 34 
31  « Bientôt, déclare le Seigneur, je conclurai une alliance nouvelle  
avec le peuple d’Israël et le peuple de Juda. 
32  Elle ne sera pas comme celle que j’avais conclue avec leurs ancêtres,  
quand je les ai pris par la main pour les faire sortir d’Égypte.  
Celle-là, ils l’ont rompue,  
et pourtant c’est moi qui étais leur maître, dit le Seigneur. 
33  Mais voici en quoi consistera l’alliance  
que je conclurai avec le peuple d’Israël, déclare le Seigneur :  
j’inscrirai mes instructions non plus sur des tablettes de pierre, 
 mais dans leur conscience ; je les graverai dans leur cœur ; 
 je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 
34  Aucun d’eux n’aura plus besoin de s’adresser  
à ses compagnons, à ses frères, pour leur enseigner à me connaître,  
car tous me connaîtront, déclare le Seigneur,  
tous, du plus petit jusqu’au plus grand.  
En effet, je pardonnerai leurs torts, je ne me souviendrai plus de leurs fautes. » 
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1 corinthiens 15 v 35 à 44 
 
35 « Mais, demandera-t-on, comment les morts ressuscitent-ils ?  
Quelle sorte de corps auront-ils ? » 
36  Insensé que tu es ! Quand tu sèmes une graine,  
celle-ci ne peut donner vie à une plante que si elle meurt. 
37  Ce que tu sèmes est une simple graine,  
peut-être un grain de blé ou une autre semence,  
et non la plante elle-même qui va pousser. 
38  Ensuite, Dieu accorde à cette graine de donner corps à la plante qu’il veut ;  
à chaque graine correspond la plante qui lui est propre. 
39  Les êtres vivants n’ont pas tous la même chair :  
celle des humains diffère de celle des animaux,  
autre est celle des oiseaux et autre encore celle des poissons. 
40  Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres ;  
les corps célestes ont un éclat différent de celui des corps terrestres. 
41  Le soleil possède son propre éclat, la lune en a un autre  
et les étoiles un autre encore ;  
même parmi les étoiles, l’éclat varie de l’une à l’autre. 
42  Il en sera ainsi lorsque les morts se relèveront.  
Quand le corps est mis en terre, il est mortel ;  
quand il ressuscitera, il sera immortel. 
43  Quand il est mis en terre, il est misérable et faible ;  
quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. 
44  Quand il est mis en terre, c’est un corps matériel ;  
quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l’Esprit.  
Il y a un corps matériel, il y a donc aussi un corps animé par l’Esprit. 
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Jean 12 v 20 à 33 
20 Quelques Grecs se trouvaient parmi ceux qui étaient venus à Jérusalem  
pour adorer Dieu pendant la fête. 
21  Ils s’approchèrent de Philippe, qui était de Bethsaïda en Galilée,  
et lui dirent : « Maître, nous désirons voir Jésus. » 
22  Philippe alla le dire à André, puis tous deux allèrent le dire à Jésus. 
23  Jésus leur répondit :  
« L’heure est maintenant venue où le Fils de l’homme va être élevé à la gloire. 
24  Oui, je vous le déclare, c’est la vérité :  
un grain de blé reste un seul grain s’il ne tombe pas en terre et ne meurt pas. 
Mais s’il meurt, il produit beaucoup de grains. 
25  Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui qui refuse de s’y attacher  
dans ce monde la gardera pour la vie éternelle. 
26  Si quelqu’un veut me servir, il doit me suivre ;  
ainsi, mon serviteur sera aussi là où je suis.  
Mon Père honorera celui qui me sert. » 
27 « Maintenant mon cœur est troublé. Et que dirai-je ?  
Dirai-je : Père, délivre-moi de cette heure de souffrance ?  
Mais c’est précisément pour cette heure que je suis venu. 
28  Père, donne gloire à ton nom ! »  
Une voix se fit alors entendre du ciel :  
« Je l’ai déjà glorifié et je le glorifierai de nouveau. » 
29  La foule qui se trouvait là et avait entendu la voix disait :  
« C’était un coup de tonnerre ! » D’autres disaient : « Un ange lui a parlé ! » 
30  Mais Jésus leur déclara :  
« Ce n’est pas pour moi que cette voix s’est fait entendre, mais pour vous. 
31  C’est maintenant le moment où ce monde va être jugé ;  
maintenant, le dominateur de ce monde va être chassé. 
32  Et moi, quand j’aurai été élevé de la terre,  
j’attirerai à moi tous les humains. » 
33  Par ces mots, Jésus indiquait de quel genre de mort il allait mourir. 
 
318 str. 1, 3 et 5.   Toi qui es lumière     All. 31/28 

 

PREDICATION  
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Jean 12 v 20 à 33     FdeG 21 mars 2021 
 
 L’heure est grave ! Aujourd’hui, à cause du COVID ; dans 
l’Evangile, parce que la mort approche également. A ces deux angoisses, une 
seule réponse : l’élévation du Christ, c'est-à-dire sa mort sur la croix et la 
résurrection. Pour que la vie et l’amour triomphent de la mort et de l’adversité. 
 Par rapport au COVID, d’abord, puisque nous sommes sans doute 
confrontés à une 3ème vague, plus meurtrière que les précédentes à cause du 
variant anglais… Si les informations données par le gouvernement sont exactes ! 
Du coup, nous nous inquiétons, nous posons des questions : jusqu’à quand ? En 
avons-nous encore pour longtemps ? N’y a-t-il « qu’une seule solution, la 
vaccinationi » ? Mais déjà, la menace nous semble plus familière, parce que 
plusieurs fois répétée, sans cesser hélas, de nous tourner autour ! Parce que la 
mort est là, froide, objective, immuable sinon par les chemins auxquels nous y 
parvenons… Ce n’est pas la même chose, au moins pour ceux qui m’entourent, 
si je meurs d’un accident cardiaque, d’un accident de la route, du cancer, du sida 
ou du COVID. C’est le temps de la préparation qui change : dans un cas, pas de 
temps du tout, c’est soudain, imprévisible, accidentel et c’est du choc de ma 
mort qu’ils auront à se remettre ; dans d’autres cas, l’agonie peut être longue, et 
si elle laisse plus de temps pour se préparer à l’inéluctable, elle entraîne un long 
moment d’incertitude mêlée de crainte et d’espoir de guérison. Et qu’ai-je alors 
à ma disposition pour me préparer et préparer les autres à ce départ ? 
 D’abord, bien sûr, que c’est notre destin à chacun de mourir un jour, et 
Dieu seul sait quand ! Rien ne sert de le nier, nul ne peut dire : « moi, je ne 
mourrais pas ! » Même si le Psaume 51 s’écriait : « Dieu, mon libérateur, 
délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvéii », le 
psalmiste savait que la mort ne se détournerait de lui que pour un temps. Je sais, 
de même, que si je ne meurs pas demain du COVID, il faudra bien mourir un 
jour d’autre chose, et je prie chaque jour le Seigneur que cette mort qui rôde et 
frappe à l’aveuglette m’épargne, ainsi que tous ceux que j’aime. Et je lui dis, 
comme Jésus à Gethsémané : « Mon Père, si c’est possible, éloigne de moi cette 
coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux.iii ». 
 Impossible même de nier la présence ou la nuisance du virus, comme 
Trump a pu le faire l’an dernier : trop de personnes en sont décédées. Refuser de 
le voir, de le croire, c’est juste une façon de se protéger contre une angoisse trop 
forte. Mieux vaut alors se mettre en résistance, avec les gestes-barrières, si 
dérisoires soient-ils… Mais ce n’est pas une attaque au gaz Sarin, l’air n’est pas 
empoisonné ! Il faut surtout éviter le contact. Comme des gens qui jeûnent 
retrouve un goût de manger très différent, nous saurons mieux, après, apprécier 
les caresses, les baisers et le contact humain. 
 Il y a l’agressivité : mais que fait donc le gouvernement ? Pourquoi a-t-il 
tant tardé hier à nous pourvoir de masques, aujourd’hui à distribuer le vaccin ? 
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Comme si l’Etat était tout-puissant, comme si ses promesses pouvaient être 
tenues… Je dois bien me résigner à ce que j’ai, sans tout attendre des autres, 
sinon des soignants qui pourront me prendre en charge si je tombe malade. 
Malheur à moi si ça tombe sur le pic d’encombrement des urgences, si je ne 
peux pas accéder à l’oxygène salvateur ! Encore heureux de vivre aujourd’hui et 
dans un pays qui a tant de moyens, où les autorités ont un tel souci de notre 
santé et de nos vies qu’elles ont consenties à y sacrifier la prospérité 
économique, pourtant leur 1ère préoccupation auparavant ! … Il faut 
effectivement savoir ce qui est essentiel, et se préoccuper encore, après, de 
sauver la planète et la vie qui s’y déploie sous peine que tout cela ne mène 
strictement à rien… 
 La mort est donc notre grande préoccupation aujourd’hui, mais qu’est-ce 
que l’évangile a à nous offrir là-dessus ? En quoi les attitudes et les paroles de 
Jésus peuvent-elles nous rassurer en cette heure grave ?  

Anne Quéfellec joue Satie : colin-maillard 

 « L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié iv… 
Maintenant a lieu le jugement de ce monde » Ce discours de Jésus, les Grecs qui 
viennent le voir ont dû l’entendre déjà. Mais ils ne l’ont pas très bien compris.  
Jn les appelle grecs, c’est comme cela que la Nouveau Testament appelle les 
non-juifs de l’empire romain, largement imprégné de culture grecque.  
Ils demandent à voir André et Philippe, les deux seuls disciplesv qui ont des 
noms grecs, parce qu’ils sont nés à Bethsaïda, dans la « Galilée des nations », 
région où les romains ont installés beaucoup de colons venus de tout l’empire, 
assez loin de Jérusalem pour ne pas avoir sans cesse affaire aux juifs les plus 
pieux. Mais en fait, ce sont des prosélytes, « parmi ceux qui étaient venus à 
Jérusalem pour adorer Dieu », des gens intéressés par le judaïsme, qui essayent 
de le comprendre et d’y trouver des réponses à leur quête de sens. Parce que leur 
propre religion ne leur donne pas de réponses satisfaisantes.  
 Cependant, s’ils veulent voir Jésus, c’est parce qu’ils ont leur propre façon 
de penser, et que pour eux l’adoration nécessite de voirvi. De voir pour croire ! 
Comme Thomas l’apôtre, comme la plupart de nos contemporains. Mais voir 
Jésus, même s’il a fait quelques miraclesvii, cela ne suffit pas pour croire en 
Jésus:  encore faut-il écouter sa parole (c'est-à-dire son enseignement) se mettre 
à sa suite, au service de la Parole, mise en pratique. Si ce moment est grave et 
tragique, c’est parce que nous sommes à la fin de Jn, juste après les Rameaux, 
avec l’entrée triomphale du Jésus, nouveau David, à Jérusalem, et juste avant le 
lavement des pieds, lors de son dernier repas avec ses disciples avant sa Passion.  
 Le grain qui meurt ou ne meurt pas, c’est ce qui nous intéresse ici. 
Parce qu’il nous parle de mort et de résurrection. C’est difficile à comprendre tel 
quel, comme souvent chez Jean, et il faut faire un détour par 1 Cor. 15 pour bien 
le comprendre. Paul y fait, en effet, un parallèle entre la graine et le corps : la 
graine, c’est le corps matériel qui est déposé en terre ; la plante qui va pousser à 
partir d’elle, c’est le corps spirituel. « Ainsi en est-il de la résurrection des 
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morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on 
ressuscite glorieux. Semé plein de faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé 
corps naturel, on ressuscite corps spirituel. S’il y a un corps naturel, il y a aussi 
un corps spirituelviii ». En parlant de corps naturel et de corps spirituel, Paul veut 
réconcilier juifs et non-juifs. Les juifs qui croient à la résurrection de l’homme 
tout entier, y compris le corps ; les grecs qui croient à l’immortalité de l’âme, 
enfermée temporairement dans une espèce de sac destiné à disparaître, le corps.  
Parler d’un corps corruptible qui devient corps spirituel, c’est une bonne image, 
pour les 1ers chrétiens qui venaient des 2 cultures. Mais aussi pour nous ! 
L’image de la graine, qui doit se ratatiner puis disparaitre au profit de la plante à 
laquelle elle donne naissance, valorise la vie à venir. Extraordinaire, variée, 
immense, en comparaison. Il en est de même de nous : cette image peut nous 
aider à affronter l’épreuve du passage en terre, pour renaître sous une forme 
splendide, impossible à deviner à l’avance. Incorruptible, glorieuse, pleine de 
force et de puissance…Difficile à décrire, parce qu’impossible à connaitre à 
l’avance. Mais c’est pour nous donner confiance dans notre destin de ressuscité. 
 De plus la résurrection, comme la plantation, est source de fructification.  
Un seul grain planté donne « beaucoup de grains ». C’est aussi bien vrai pour 
l’évangélisation, qui permet à beaucoup de recevoir les bienfaits de la parole de 
Dieu. Mais c’est surtout vrai pour l’abondance de vie promise après la 
résurrection. Abondance qui rejaillit dès maintenant dans la vie de celui qui se 
fait serviteur du Christ, du disciple, Il transforme sa vie comme sa vision des 
choses. La résurrection, c’est la promesse d’une vie plus forte que la mort. 
 On a bien l’impression aujourd’hui que personne ne craint le jugement de 
Dieu au moment de la mort, mais c’était quelque chose de très fort autrefois, 
notamment chez les grecs, les égyptiens ou les hébreux. Au point que la morale 
était fondée sur la crainte du jugement ! Je ne suis pas sûr que nos 
contemporains échappent à la culpabilité alors même qu’ils disent ne pas croire 
en Dieu. Catholiques comme protestants, en tout cas, ont eu tendance, surtout les 
bourgeois du  XIX°s., à enseigner que la morale, et une morale très 
culpabilisante, était la vraie religion ! Sans voir à quel point c’était contraire à 
l’évangile de l’Amour et de la Grâce ! Ici, justement, le discours de Jésus se veut 
déculpabilisant puisqu’il parle de « chasser le prince de ce monde ». Plus de 
jugement ! « J’attirerais à moi tous les humains » pour les soustraire aux 
influences des autres puissances hostile à la souveraineté divine, le diable, Satan, 
appelé « prince de ce monde ».  
 Si le virus apparemment est en train de régner sur ce monde, 
instrument de mort entre les mains de Satan, pour éprouver les croyants dans 
leur foi et les incroyants dans leur confiance en la vie, cela n’aura qu’un temps, 
puisque la puissance divine en aura raison un jour, pour nous en délivrer. Parce 
que la résurrection de Jésus est aussi la nôtre. Il partage avec nous la gloire et 
l’honneur de Dieu. « Je l’ai déjà glorifié ». Amen. 
  Anne Quéfellec joue Satie : 1ère gymnopédie 
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CONFESSION de FOI 
 
Seigneur , tu m’as toujours donné le pain du lendemain 
Et bien que pauvre , aujourd’hui je crois ,  
 
Seigneur , tu m’as toujours donné la force du lendemain 
Et bien que faible , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours donné la paix du lendemain 
Et bien qu’angoissé , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours gardé dans l’épreuve 
Et bien que dans l’épreuve , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours tracé la route du lendemain 
Et bien qu’elle soit cachée , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu as toujours éclairé mes ténèbres 
Et bien que sans lumière , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours parlé quand l’heure était propice 
Et malgré ton silence , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu m’as toujours été l’Ami fidèle 
Et malgré ceux qui te trahissent , aujourd’hui je crois , 
 
Seigneur , tu as toujours accompli tes promesses 
Et malgré ceux qui doutent , aujourd’hui je crois. 
 

Diaconesses de Reuilly 
 
 
319 les 6 str.(Oh when the saints) Au dernier jour    All. 56/07 
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ANNONCES 
 Nous avons hélas dû annuler les miettes hier… 
 Malgré le confinement nouvelle manière, nos cultes peuvent continuer 

« en live » 
 Dimanche prochain 28 mars, culte des Rameaux, avec les enfants et leurs 

familles. 
 Le 2 avril, Vendredi Saint consistorial 19h30 ZOOM  
 Dimanche 4 avril, culte de Pâques avec les coréens  
 échange de nouvelles et parole au public… 

 
OFFRANDE 
 
Donner, c’est l’aune à laquelle se mesure en quelque sorte  
la capacité humaine à abandonner de soi  
pour le mieux-être ou le bien-être de l’autre  
sans rien attendre en retour ni de lui, ni des autres.  
 
C’est le lieu de la solidarité, le garde-fou à l’égoïsme,  
la planche de salut face aux inégalités. 
 
Durant le Carême nous sommes ainsi invités à nous reposer la question  
de l’origine de nos biens,  
à nous rappeler l’invitation à vivre vis-à-vis de Dieu  
la dîme, l’offrande des prémices et vis-à-vis des autres la solidarité.  
Chemin exigent, difficile même  
car il nous oblige à dépasser nos peurs  
de ne pas avoir et peut-être de ne pas être… 
 
C’est le moment de l’offrande… 
 
Guiomar Novaes joue Chopin: Etudes, Op. 10 - No. 2 In A Minor, Op. 10, No. 2 
 
Merci, Seigneur, de nous donner l’occasion dans ce culte,  
de donner de nous-même en même temps que de nos biens,  
pour offrir toi, à l’autre, notre amour et notre solidarité. Amen 
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INTERCESSION  
 
Seigneur du ciel et de la terre, 
Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, 
ô donne-nous ta sagesse cachée, 
ce souffle libre qui sonde toutes choses 
jusqu’aux profondeurs de ton mystère ! 

Donne-nous l’intelligence de l’invisible, 
ce souffle vivifiant qui fait monter  
la joie au cœur des humains en quête de toi ! 

Donne-nous la compréhension  
de l’incompréhensible, 
ce souffle puissant qui balaie toute argumentation 
pour enseigner la sagesse d’en-haut ! 

Seigneur du ciel et de la terre, 
Père des doux, des tout-petits, des sans ressources, 
ô donne ton souffle à notre prière : 
viens toi-même intercéder en nous 
pour les personnes que nous te nommons 
dans le secret de nos cœurs… 
Viens toi-même intercéder en nous 
pour les peuples déchirés qui occupent nos pensées… 

sur 1 Co 2.6-16- Lytta Basset 
Et laisse-nous te dire d’une même voix la prière de ton Fils Unique, J-C : 
Notre Père… 
 
631 les 3 str.   Toi qui disposes   All. 42-08. 
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ENVOI  
 
Seigneur, aujourd'hui encore 
au plus obscur de nos vies, 
au cœur des situations les plus  dures 
ta lumière est venue. 
Des hommes, des femmes, des enfants 
par toute la terre te célèbrent et se réjouissent. 
Merci pour cette communion profonde 
Qui traverse les frontières du temps et des lieux  
et  fait de nous tous ton peuple. 
Secoue notre léthargie, débouche nos oreilles,  
aiguise nos regards, déplie nos mains crispées ! 
et nous saurons te voir et te reconnaître  
toi l'Emmanuel,  Dieu  parmi  nous. Amen. 

Fabienne  Ambs -Szafarczyk 
 
BENEDICTION 
 
Mes amis, frères et sœurs, partageons la bénédiction de Dieu.  
Il nous la donne à nous tous, à chacun, sans condition, sans jugement :  
Dieu vous donne sa grâce et sa paix en Jésus-Christ son fils, notre Seigneur. 
Dieu vous bénit et vous garde, allez dans sa paix, sa force et sa joie. Amen. 
 
Guiomar Novaes joue Chopin: Etude #3 In E, Op. 10/3, "Tristesse" 
 
                                              
i Allusion au fameux slogan de Mai 1968 : « une seule solution, la révolution ! » 
ii Ps 51 v 14 
iii Matthieu 26 v 39 « Il alla un peu plus loin, se jeta le visage contre terre et pria en ces termes :" Mon Père, si 
c’est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux". » 
iv version Louis Segond 
v cf notes de la TOB 
vi cf. Jn 4 v 23 
vii cf. Jn 12 v 737 « Malgré tant de miracles qu’il avait faits en leur présence, ils ne croyaient pas en lui, 
38  afin que s’accomplît la parole qu’Esaïe, le prophète, a prononcée : Seigneur, Qui a cru à notre prédication ? 
Et à qui le bras du Seigneur a-t-il été révélé ? » 
viii 1 Corinthiens 15 v 42 à 45 


