Culte à la maison
15 novembre 2020

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

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
Soyez les bienvenus pour ce culte,
ce 2e culte consistorial de ce mois de novembre.
Nous sommes heureux de nous retrouver même si nous sommes à distance.
En ce temps que nous prenons pour nous tourner ensemble vers Dieu,
que nous puissions entendre à nouveau sa parole qui donne la vie
que nous puissons vivre un moment de communion avec notre Père,
lui qui nous donne chaque jour à nouveau son amour, sa confiance et sa paix infinie.
Plusieurs m'ont confiés cette semaine que ce 2e temps de confinement était plus dur à
vivre que le confinment que nous avons vécu au printemps.
Plus dur sur le plan du moral, plus dur parce qu'on perd patience,
parce qu'on est soi-meme malade, parce qu'on voit mourir des amis, des proches.

Plus dur aussi parce qu'il fait naitre en nous une colère, une sourde
angoisse qui ne dit pas son nom, une violence, qui se traduit dans la vie
sociale, relationnelle et politique par un esprit de méfiance, de critique
permanente, de complotisme, du jugement.
Vous connaissez sans doute les BN de LU (la biscuiterie nantaise) : vous
savez ces biscuits carrés avec une couche de crème au chocolat ou à la
vanille entre les deux, qu'on grignotait avec bonheur au goûter.
Sur une radio chrétienne nantaise, ils ont repris ce titre pour une émission
à l'heure du gouter : « C'est l'heure des BN »... des Bonnes Nouvelles...
il n'y en a pas tant que ça en ce moment... pourtant, si !
Ce matin, pour chacun de nous, dans ce culte, il y a une « BN », une
bonne nouvelle, un évangile, c'est la parole, la pensée que Dieu vient faire
surgir pour nous ce matin. Entrons dans ce culte ensemble.

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 : Oh que c'est chose belle —Psaume 92—LIEN

Prière
Seigneur,
Tu nous rassembles aujourd'hui et d'où que nous venions, où que nous soyons, tu es là.
Au dela des distances, des différences, des circonstances parfois angoissantes, tu es là.
Nous voulons te dire merci de nous rassembler en tout temps, d'être au milieu de nous,
même quand nous sommes seuls à la maison, sans la possibilité de nous réunir.
Merci pour ta présence bienveillante qui nous accompagne dans les épreuves,
pour ta force tranquille qui nous soutient dans les moments difficiles.
Merci de nous rappeler qu'avec toi, l'espérance est toujours possible,
que nous pouvons faire le choix de vivre, que c'est à nous de décider de la fraternité,
du partage, de l'échange et que tu seras toujours là pour nous guider.
Merci d'être notre lumière dans l'obscurité et notre espoir dans le découragement.
Nous voudrions te dire merci de nous accompagner dans nos projets, de nous soutenir
dans nos nouvelles façons de fonctionner, merci pour ces nouvelles manières de
communiquer qui nous aident à nous rapprocher les uns des autres.
Merci de stimuler notre créativité pour tout ce que nous avons à inventer,
d'etre près de nous dans tout ce que nous entreprenons.
Merci de nous aider à garder confiance, AMEN.

Cantique: Quand les montagnes —13-03 —LIEN

Temps de la Parole
Prière
Seigneur, dans la Bible, je lis cette parole
« C’est dans le calme et la confiance que sera votre force » (Esaïe 30, 15)
Aujourd'hui, Je laisse résonner cette parole en moi et je te remercie.
J'entre dans mon espace intérieur et je fais place en moi pour toi
Viens maintenant me parler, nous parler. Nous avons besoin d'entendre ta voix,
nous avons besoin de ton réconfort, de ton soutien,
de l'assurance que tu veilles sur nous.
Au nom de Jésus nous te le demandons. Amen

Ecouter la prédication (vidéo)
Lectures Bibliques: Matthieu 2, 13-15
Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et
lui dit : « Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et fuis en Égypte ; restes-y jusqu'à
ce que je te dise de revenir. Car Hérode recherchera l'enfant pour le faire mourir. »
Joseph se leva donc, prit avec lui l'enfant et sa mère, en pleine nuit, et se réfugia en
Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode.

Prédication : Caroline Schrumpf

Cantique: Prends ma main — LIEN

Confession de foi
Je la connais, la source, elle coule, elle court, mais c'est de nuit.
Dans la nuit obscure de cette vie,
je la connais la source, par la foi, mais c'est de nuit.
Je sais qu'il ne peut y avoir de chose plus belle,
que ciel et terre viennent y boire, mais c'est de nuit.
Je sais que c'est un abîme sans fond et que nul ne peut la passer à gué,
mais c'est de nuit.
Je sais que c'est un flot vigoureux, bienfaisant, aimant, rafraichissant,

mais c'est de nuit.
Je sais que je suis invité à y boire, que je peux me mettre en marche,
mais c'est de nuit.
Je sais que sur ce chemin je ne suis pas seul, mais entouré d'une grande foule
de témoins, qui marchent comme moi, mais c'est de nuit.
D'après Saint Jean de la Croix (1542-1591)

Offrande
Comment donner:
En allant sur le site de l’EPUF pour effectuer un 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 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 pour le monde
Seigneur,
Merci pour ce temps qui nous a rassemblé autour de ta Parole.
Tu es le Dieu de l'imprévu et le Dieu de la Vie.
Conduis nous sur nos routes, même en pleine nuit.
Aide-nous à garder confiance dans un monde déboussolé,
Apprends-nous à partager notre espérance avec tous ceux qui vivent autour de nous.
Guide-nous dans l'écoute et l'attention à aux signes de ton Esprit.
Nous te confions ceux qui ont besoin de ton secours,
ceux qui traversent le deuil d'un être cher,
ceux qui sont l'épreuve de la maladie et l'impossibilité d'être visité à l'hopital,
ceux pour qui la solitude est encore plus difficile à supporter en ce moment,
ceux qui regardent l'avenir avec inquiétude pour leur emploi, leur entreprise,
ceux qui sont fragilisés psychologiquement par le manque de relations sociales,
ceux qui luttent sans relache, dans les hopitaux, les Ehpad.
Viens à notre aide, viens à notre secours,
tu es notre Dieu, notre forteresse, notre abri sûr.
Ensemble nous te disons :

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

Cantique: Notre Père (chanté par Cendrio) - LIEN

Envoi et Bénédiction
Allez vers la vie, allez vers le monde et ses défis,
Allez vers tous ceux qui comptent aujourd'hui sur vous.
Allez, levez vous et marchez, même en pleine nuit.
C'est là que Le Seigneur vous attend.
Dieu vous bénit et vous accompagne, le Père, le Fils et l'Esprit. Amen.

Cantique: Que l'Eternel te bénisse — LIEN

