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            LITURGIE DU 2 Juin 2019 (Dieulefit) 

Cantique sur Arc en Ciel 

 

MUSIQUE 
 

ACCUEIL : 

 
Nos vies sont agitées.  

Les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. 

Il nous arrive d'être fatigués. 

C'est dans ces moments, particulièrement,  

qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un moment de culte. 

Pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines. 

Pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. 

 

Le Christ nous accueille ce matin. 

La paix du Père, 

l'amour du Fils, 

la consolation de l'Esprit... 

nous sont offerts 

pour que nous vivions ce culte 

le cœur au repos et l'Esprit apaisé. 

 

INVOCATION : 

 
Seigneur, nous voici en ce jour rassemblés, 

Jour de joie pour ton Eglise. 

Donne-nous ton Esprit, comme tu nous l’as promis: 

Qu’il se saisisse de chacun de nous, 

et nous saurons découvrir dans le monde les signes de ta présence! 

Qu’il bouscule notre façon de vivre et de penser,  

et avec lui nous ferons toutes choses nouvelles! 

 

CANTIQUE : 44-07, strophe 1 427 Tu me veux à ton service 
 

LOUANGE :  je vous invite à louer le Seigneur avec  le texte du Canon Pascal 

de Saint Jean Damascène 

 

Ô divine, aimable, douce parole ! 

Sans mensonge est ta promesse, ô Christ,  

de demeurer avec nous jusqu’à la fin des siècles,  

et nous, fidèles, ayant cette parole comme gage d’espoir,  

Soyons tous dans l’allégresse. 

Que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur ! 

Louez le Seigneur depuis les cieux, 
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Louez-le dans les lieux très hauts. 

À toi convient la louange, ô Dieu. 

Louez-le pour ses hauts faits ;  

Louez-le pour sa grandeur infinie. 

Nous chantons, ô Christ, ta Passion salutaire  

et nous glorifions ta Résurrection. 

Louez-le aux sonneries du cor ; 

Louez-le par la cithare et la harpe ;  

Louez-le avec le tambours et danses. 

Tu as souffert la Croix, 

Tu as anéanti la mort, 

Tu es ressuscité ; 

Accorde-nous la Paix, Seigneur,  

toi le seul Tout-Puissant. 

Louez-le sur les cordes et flûtes ; 

Louez-le avec les cymbales sonores ; 

Louez-le avec les cymbales d’ovation. 

L’enfer fut dépouillé  

et l’homme relevé par ta Résurrection, ô Christ : 

Accorde-nous un coeur pur  

pour te chanter et te glorifier. 

Que tout ce qui vit et respire loue le Seigneur ! 

Ô Christ, nous te chantons  

et nous glorifions ton divin abaissement. 

Tu es né de la Vierge sans te séparer du Père,  

Tu as souffert comme un mortel,  

Tu as ressurgi du tombeau comme d’une chambre nuptiale 

pour sauver le monde : 

Seigneur, Gloire à Toi ! 

CANTIQUE :12-07 3 strophes 153 Tournez les yeux vers le Seigneur 

LOI  : je vous propose d’écouter la volonté de Dieu à travers les 

parolesde Martin Luther King, prononcées à Oslo le 11 décembre 
1964 

En dépit des progrès immenses dans les sciences et la technologie, et bien que 

l’on ne puisse encore imaginer où ils  s’arrêteront,  
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J’affirme qu’il  manque à la base quelque chose d’essentiel.  Nous avons appris 

à voler comme des oiseaux, et à nager comme des poissons, mais nous 

n’avons pas réellement appris l’art élémentaire de vivre en frères et sœurs.  

Aucun pays ni aucun être humain ne peut se prétendre grand s’il ne se soucie 

pas du plus petit  d’entre ses frères.  

Toutes nos vies se tiennent et tous les êtres humains dépendent les uns des 

autres. Nous sommes inévitablement les gardiens de nos frères et  sœurs. Cela 

signifie que notre fidélité à l’humanité toute entière doit passer avant toutes 

nos autres fidéli tés  

Amen 

CANTIQUE : 52-06, 3 strophes 431 Pour inventer la liberté 

CONFESSION DES PECHES 

Nous avons souvent entendu ta parole, nous l’avons peu écoutée.  

Nous avons beaucoup prêché la liberté, mais nous l’avons peu vécue,  

Nous avons appelé les autres à la paix,  

mais nous l’avons peu manifestée.   

C’est là notre péché! 

Pour n’avoir pas écouté ta parole,  

pour n’avoir pas vécu en hommes libres,  

pour n’avoir pas agi en ouvriers de paix,  

Seigneur, pardonne, Seigneur, aie pitié.  

En Jésus-Christ.  

Amen. 

CANTIQUE : 25, strophe 2 Psaume 25 A toi mon Dieu 

PARDON 

L'apôtre Paul déclare :  

Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature."  

 

Cette promesse est pour nous  

lorsque nous doutons sur notre chemin  

lorsque nous nous sentons indignes  

lorsque nous plions sous la routine  

ou la difficulté de la vie.  

   

Cette nouvelle création n'est pas le fruit  

de nos repentirs ou de nos efforts,  

elle est l'œuvre du Seigneur crucifié et ressuscité  

celui qui demeure chaque jour à nos côtés  

quoiqu'il arrive, jusqu'à la fin des temps.  
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Que Dieu, nous mette au cœur l'assurance de son pardon  

et qu'Il nous donne de marcher vers son Royaume.  

 

CANTIQUE : 61-32, strophe 1 On élimine le chant 

 

ILLUMINATION : 
 

Seigneur, garde-nous de nous croire arrivés,  

de nous croire possesseurs de ta vérité.  

Rends-nous disponibles pour une recherche  

toujours plus profonde de ton Évangile.  

Que jamais le passé ne nous enferme,  

mais que ton Esprit nous mette en marche,  

et fasse de nous de vrais enfants d’Abraham.  

Amen. 

LECTURES :  

Psaumes 97.1-12 

1 C'est le SEIGNEUR (YHWH) qui est roi ! Que la terre soit dans l'allégresse, que la multitude des îles se 
réjouisse ! 2 La nuée et l'obscurité épaisse l'entourent, la justice et l'équité sont la base de son trône. 3 Un 
feu va devant lui et embrase ses adversaires tout autour. 4 Ses éclairs illuminent le monde, la terre le voit et 
tremble ; 5 les montagnes fondent comme de la cire devant le SEIGNEUR (YHWH), devant le Seigneur de 
toute la terre. 6 Le ciel dit sa justice, et tous les peuples voient sa gloire. 7 Ils auront honte, tous ceux qui 
servent une statue, ceux qui sont fiers de leurs faux dieux. Tous les dieux se prosternent devant lui. 8 Sion 
l'entend et se réjouit, les filles de Juda sont dans l'allégresse, à cause de tes jugements, SEIGNEUR ! 9 Car 
toi, SEIGNEUR, tu es le Très-Haut sur toute la terre, tu es souverainement élevé au-dessus de tous les 
dieux. 10 Vous qui aimez le SEIGNEUR, détestez le mal ! Il garde la vie de ses fidèles, il les délivre de la 
main des méchants. 11 La lumière est semée pour le juste, et la joie pour ceux qui ont le cœur 
droit. 12Justes, réjouissez-vous dans le SEIGNEUR célébrez-le en évoquant son nom sacré ! 

Jean : 20 :19- 28  

Le soir de ce même jour qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte 

des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient 

verrouillées, Jésus vint, il se tint au milieu d’eux et il leur dit : « La paix soit avec 

vous. »  

Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les 

disciples furent tout à la joie.  

Alors, à nouveau, Jésus leur dit : « La paix soit avec vous. Comme le Père m’a 

envoyé, à mon tour je vous envoie. »  

Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit : « Recevez l’Esprit Saint ;  

ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les 

retiendrez, ils leur seront retenus. » 

Cependant Thomas, l’un des Douze, celui qu’on appelle Didyme, n’était pas avec 

eux lorsque Jésus vint.  
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Les autres disciples lui dirent donc : « Nous avons vu le Seigneur ! » Mais il leur 

répondit : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n’enfonce 

pas mon doigt à la place des clous et si je n’enfonce pas ma main dans son côté, je 

ne croirai pas ! »  

Or huit jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et 

Thomas était avec eux. Jésus vint, toutes portes verrouillées, il se tint au milieu 

d’eux et leur dit : « La paix soit avec vous. »  

Ensuite il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et regarde mes mains ; avance ta 

main et enfonce-la dans mon côté, cesse d’être incrédule et deviens un homme de 

foi. »  

Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. »  

Jésus lui dit : « Parce que tu m’as vu, tu as cru ; bienheureux ceux qui, sans avoir 

vu, ont cru. » 

PREDICATION 

CANTIQUE : 52-19, strophes 1 et 2 Psaume 81, strophes 1 2 3  

Liturgie de la Cène : 
 
PREFACE : 
 
Nous te rendons grâce, Dieu saint et fort,  

 car tu prends soin de tout homme.  

 Tu nous invites à écouter ta Parole  

 qui nous rassemble en un seul corps,  

 et à nous attacher dans la foi à suivre ton Fils. 

 Il est, lui, le chemin qui nous conduit vers toi.  

 Il est la vérité qui nous remplit de joie. 

C'est pourquoi nous te rendons grâce, Père,  

 pour ton amour, par Jésus, ton Fils bien-aimé.  

Nous unissons nos voix à celles des anges  

 pour chanter et proclamer ta gloire:  

  

CANTIQUE : SAINT,SAINT… 62 46,  Saint, saint 867 Saint, saint est le 

Seigneur 

 
INSTITUTION : 
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain,  

et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit:  

“Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous;  

faites ceci en mémoire de moi”.  

De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit:  

“Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang;  
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faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez”. 

Ainsi, toutes les fois que vous mangez de ce pain  

et que vous buvez de cette coupe,  

vous annoncez la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne 

 
INVOCATION : 
 

Dieu, notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour.  

Voici le pain et le vin!  

Que ton souffle vivant nous donne maintenant communion  

au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. 

Seigneur, nous annonçons ta mort, nous proclamons ta résurrection,  

nous attendons ton retour dans la gloire.  

Louange à toi ô Christ, qui nous as appris à te dire tous ensemble,  

dans la communion de l’Église universelle: Notre Père… 

 

 

 
INVITATION : 

En nous invitant à sa table 

pour partager le pain et le vin,  

le Seigneur nous invite  

à nous replacer devant lui.  

Il nous invite à compter sur ses promesses:  

de pardon, d'espérance.  

Il nous rappelle par ces signes  

que sont le pain et le vin  

que Christ est vivant au milieu de nous;  

c'est autour de lui que nous sommes rassemblés,  

en communion les uns avec les autres.  

Partager le pain et le vin,  

c'est répondre à cet amour de Dieu,  

Aussi, approchons-nous avec assurance, et joie 

approchons-nous de la table du Seigneur.  

C'est notre façon de dire qu'ensemble nous  

voulons nous mettre en route à la suite du Christ. 

qui, par amour, est venu au milieu de nous. 

  

 

FRACTION : en rompant le pain 

Voici le pain de vie;  

celui qui mange de ce pain n’aura plus jamais faim. 

 

en élevant la coupe 

Voici la coupe de la nouvelle alliance;  

celui qui croit au Fils a la vie éternelle. 

 
COMMUNION 
 
ACTION DE GRACE : 
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 Dieu d’amour, te connaître, c’est vivre. 

Grâces te soient rendues pour le Christ, notre Seigneur,  

qui veut nous accompagner sur nos routes. 

Grâces te soient rendues pour l’Esprit d’amour, de force et de sagesse,  

que tu veux répandre dans nos cœurs, pour le service de tous.  

Amen. 

 

 
CANTIQUE :36-30 :strophes 1 à 4 : Tu nous appelles à t’aimer 532 
 
 

CONFESSION DE FOI : 

 

Avec les témoins du Nouveau Testament éclairés et rassemblés par la parole de Dieu, nous 

affirmons notre foi: 

 

Avec Jean-Baptiste: ‘Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.’ 

Avec André: ‘Nous avons trouvé le Messie.’ 

Avec Nathanaël: ‘maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.’ 

Avec les Samaritains: ‘Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde’ 

Avec Pierre: ‘Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.’ 

Avec Marthe: ‘Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.’ 

Avec Thomas: ‘Mon Seigneur et mon Dieu !’Amen! 

CANTIQUE : 45-13,  strophes 3 et 4 411 Si vous saviez 

INTERCESSION 
 

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. 

 

Toi, Prince de la paix,  

suscite entre les hommes le désir d’instaurer une paix juste et durable. 

Fais de nous, nous t’en prions, des semeurs de paix,  

des artisans de justice, fais de notre vie une terre d’accueil. 

 

Espérance de tous ceux qui souffrent,  

nous te confions les grands malades, et ceux qui,  
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pour quelque raison, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. 

 

Reçois nos prières, Seigneur,  

et que la lumière de ce jour soit pour toutes et tous une source de joie et d’espoir.  

Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. 

 

NOTRE PERE…. 

 

CANTIQUE : 53-04, les 4 strophes 221 O Seigneur, dans mon cœur 

 

ANNONCES ET OFFRANDE 
 

ENVOI : Mère Térésa nous exhorte par ces mots : 

 

Aujourd’hui, frères et soeurs, c’est le premier jour de ce qui vous reste à vivre.  

La vie est une chance, saisissez-la.  

La vie est un défi, faites lui face.  

La vie est un devoir, accomplissez-le.  

La vie est précieuse, prenez-en soin.  

La vie est un mystère, respectez-le  

La vie est un hymne, chantez-le.  

La vie est un combat, acceptez-le.  

La vie est quelquefois une tragédie, prenez-la à bras le corps.  

La vie est un cadeau, ne l’oubliez pas.  

 

BENEDICTION  

 
Que l’amour de Dieu vous entoure que la force de Dieu vous soutienne et que la paix de Dieu 

emplisse vos cœurs. 

CANTIQUE : 62-81 881 que la grâce de notre Dieu 

 


