Culte à la maison
8 novembre 2020

Culte du Consistoire Loire-Océan :
Loire-Atlantique, Angers-Cholet, Saumur, La Mayenne, Le Mans
Proposé par la paroisse du Mans

Bonjour à tous,
Bienvenue pour ce culte de maison!
Ce temps de culte est un temps à vivre à la maison, seul ou en famille. Vous
pouvez le vivre quand vous souhaitez ! Prenez 45 minutes à part dans votre
quotidien.
Vous pouvez vous mettre dans votre salon ou autour d'une table, n’hésitez pas à
allumer une bougie et à ouvrir une Bible devant vous, et laissez-vous guider par
les textes de prières.
Vous trouverez également dans ce culte des liens Youtube pour des cantiques et
pour le temps de la Parole (lectures bibliques, prédication, méditation musicale),
vous n’avez qu’à cliquer dessus et laisser Youtube faire le reste.
Les prières peuvent être lues par une personne ou par plusieurs à tour de rôle !
Sentez-vous libre d'adapter ce temps comme vous le souhaitez !
Bon culte à tous et que Dieu vous bénisse !

Temps d'accueil
En ce temps que nous prenons pour nous tourner vers Dieu tous ensemble, bien
que séparés, que nous puissions entendre à nouveau ce souffle de vie qui nous est
donné, une vie renouvelée par la grâce, l’amour, l’apaisement et la paix que nous
donne notre Seigneur !
Pour ce temps, rappelons-nous que Dieu se rend présent à chaque instant de nos
vies, car oui :
Là où souffle la déchirure,
Il élargit l’espace du pardon.
Là où souffle la fermeture,
Il élargit l’espace de la liberté.
Là où souffle la folie,
Il élargit l’espace de la sagesse.
Là où souffle la solitude,
Il élargit l’espace de la communion.
Là où souffle l’actualité,
Il élargit l’espace de l’Evangile.
Là où souffle la fragilité,
Il élargit l’espace de la vie.
Là où souffle l’Esprit,
Il élargit l’espace de nos coeurs.
Que chacun de nous puisse recevoir la présence de Dieu pour sa vie et pour son
coeur !
Amen !
Si vous le souhaitez, vous pouvez faire un tour de table avec les personnes présentes et dire
une chose que vous avez apprécié cette semaine et une chose qui vous semble difficile à
vivre !

Cantique : C’est vers toi que je me tourne—44-15—Lien

Prière
Notre Dieu nous voulons aujourd’hui te remettre nos cœurs et nos vies afin que tu
les transformes ! Nous souhaitons pouvoir être à chaque instant à ton écoute, à
l’écoute de ta Parole et des élans que tu donnes à nos vies, car nous savons que tu
ne t’éloignes pas de nous !
Alors oui, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes impulsifs, et quand vient
des temps que nous ne gérons pas, que nous n’arrivons pas à maîtriser, il se produit alors en nous des choses dont nous ne sommes pas toujours fiers et dont nous
avons parfois honte.
Dès que nous croyons être attaqués, nous contre-attaquons.
Dès que la parole de notre prochain est en désaccord avec la nôtre, nous n'écoutons
plus.
Dès que ta parole se fait précise, trop précise, nous nous fermons.
Dès que notre prochain se montre lourd, encombrant, peu sympathique, nous mesurons notre amour.
Mais nous savons, au plus profond de nous-même que ta présence en nous change
tout, elle redirige nos vies, elle nous transforme pour du bon, et pour tout cela aujourd’hui nous te louons.
Quand nous sommes tristes, tu changes notre tristesse en joie.
Quand nous refusons d’aimer, Seigneur, tu changes notre indifférence en amour.
Quand nous sommes seuls, Seigneur, tu remplis notre solitude de ta présence chaleureuse.
Quand nous sommes contents de nous, Seigneur, tu nous donnes la soif d’être
meilleur.
Quand nous ne voyons que noirceur et désolation, tu mets en nos cœurs la lumière
de ce qui nous fait espérer.
Quand nous doutons, tu augmentes notre foi et notre espérance.
Seigneur, ta présence change tout : tu changes même la mort en la vie !
Oui, notre Dieu, définitivement, ta présence nous transforme et nous donne l’élan
de la vie, et pour tout cela nous te louons.
Amen.

Cantique : Tournez les yeux vers le Seigneur—12-07 —Lien

Temps de la Parole
Ecouter la prédication (vidéo)
Lectures Bibliques : Matthieu 25, 1-13
Prédication : Sophie Ollier
Cantique : Que l’Esprit de Vérité
Pause musicale : Liesbeth Schlumberger : J.S.Bach : BWV 645 "Wachet auf! ruft
uns die Stimme"

Cantique : Libres de nos chaines—Lien

Confession de foi
Nous croyons en Dieu
Qui a créé le monde pour que nous le cultivions
Et en célébrions la bonté et la beauté.
Il est la source de la vie.
Nous croyons en Dieu
Qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur,
Mort et ressuscité
Pour le pardon et la liberté de tous les hommes.
Il est le prix de notre vie.
Nous croyons en Dieu
Qui, par son Esprit, nous unit à son Fils
Pour que nous combattions le mal
Et construisions une juste paix
Dans l’espérance de son Royaume.
Il est le sens de notre vie.
Amen.

Offrande
Comment donner :
•

En allant sur le site de l’EPUF et faire le don en ligne

Pour Loire-Atlantique (Nantes et Saint Nazaire) : Lien
Pour Angers-Cholet : Lien
Pour Saumur : Lien
Pour La Mayenne : Lien
Pour Le Mans et la Sarthe : Lien
•

En faisant un virement grâce au RIB (demandez à votre trésorier)

•

En m’envoyant un chèque à votre paroisse

Nouveauté
Dorénavant, le numéro de téléphone sur lequel un donateur peut envoyer le mot "Don" et recevoir en retour un texto avec le lien pour accéder au module de don en ligne est le suivant :
06 44 63 39 54
Pour les utilisateurs de smartphone, c'est un moyen facile d'accéder rapidement
au site de son Eglise locale pour faire un don en ligne.

Prière
Notre Dieu,
A l’heure où nous allons chacun reprendre la cours de nos vies, garde nos yeux
grands ouverts à ceux qui nous entourent, à la main que nous pouvons tendre, à la

parole d'espérance que nous pouvons poser, au sourire qu’on peut offrir, à l’aide
que nous pouvons apporter !
Aide-nous, encore et toujours, à ne pas rester insensible à ce que nous côtoyons, à
ne pas rester ou devenir indifférent face à la détresse car c’est là que tu nous appelles à l’action !
Permets de laisser derrière nous ce qui nous pèse, ce qui nous retient, ce qui nous

abaisse, ce qui nous abat ! Tu connais nos cœurs et les chemins qui nous mènent à
la joie de ta présence, alors permets nous de les entendre et de les emprunter.
Répands ta lumière, nous t’en prions, sur tous ceux qui, dans la nuit du doute ou
du découragement, te cherchent sans pouvoir te nommer.
Nous souhaitons la paix, la main tendue et ouverte, l’ouverture des portes, l’accueil
de l’autre, l’abaissement des murs, le courage d'agir, le réconfort… Alors nous te le
demandons, mets en nous la force qu’il nous faut pour réaliser nos souhaits pour ce

monde, pour que nos prières deviennent vraies et incarnées en nous pour que nous
allions à la rencontre de l’autre.
Tu es Amour, porte nous à l’offrir.
Tu es Joie, montre nous comment la transmettre.
Tu es Lumière, aide nous à rayonner.
Tu es avec nous et nous sommes avec toi Seigneur, notre prière est aujourd’hui
pleine d'espoir et nous savons qu’elle te parvient par la sincérité de nos cœurs.

Toi, le Père plein de bonté, Père de tous les hommes, Père de Jésus-Christ, notre
Père, nous voulons te dire en communion avec tous tes enfants dispersés sur la

terre :
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
Aux siècles des siècles.
Amen

Envoi final
Disons oui aujourd’hui à la réception de la radicalité évangélique qui nous dit :
Avance, bouge, ne sois pas mou, et Dieu de répondre : Je serai avec toi !!
Soyons bénédiction les uns pour les autres.
Soyons des signes que oui, l’Evangile nous transforme.
Soyons les témoins vivant que la foi en Dieu, ce Dieu d'amour, nous change et
change le monde.

Sur nos chemins escarpés et sur nos grandes routes
Dans nos maisons et au cœur du monde
Parmi nos frères ou au milieu d’inconnus
Où que nous soyons, Dieu est là.
Où que nous soyons, Il nous accompagne et nous appelle Il nous aime et garde nos
pas.
Dieu tourne sa face vers nous et nous donne sa paix.
Allons, avec cette force qui nous est donnée !
AMEN.

Cantique : J’ai soif de ta présence—45-10 —Lien

