Culte du 24 mai 2020 à 10h30
Merci de suivre cet ordre du culte point par point.
Morceau de musique d'entrée en silence

Salutation, introduction
La grâce et la paix sont avec chacun de nous, par la présence en nous de l’Esprit de Jésus, le
vivant !
La vie éternelle consiste à connaître Dieu, le seul véritable, et à connaître Jésus-Christ, que
Dieu nous a envoyé.
Nous voici entre l’Ascension et Pentecôte, entre le rappel du départ physique de Jésus et le
rappel de l’envoi abondant de l’Esprit de Dieu.
Cet esprit est la réelle présence du Sauveur au cœur de nos vies.
Il est la manière dont Dieu partage maintenant chacune de nos vies.
Entre l’Ascension et Pentecôte, ce dimanche est rempli d’une promesse.
Il évoque des hommes qui prient dans la nuit.
Il évoque le monde qui sait que l’Esprit de Dieu est à l’œuvre.
C’est donc le temps de l’espérance. En nous aussi monte le désir de Dieu !
Louons le Seigneur

1. Prière En attente de Nadine
Seigneur,
Loué sois-tu pour la rosée du matin;
Loué sois-tu pour la pluie de son jardin;
Loué sois-tu pour la persévérance des médecins;
Loué sois-tu pour la grâce dans laquelle toujours tu nous tiens. Amen.

2. Chant : 247 : 1.2.3.
3. Prière d'illumination
Seigneur, quand le bruit du quotidien nous empêche d’entendre ta voix,
quand le bruit de nos soucis couvre tes paroles d’espérance,
quand le tumulte de la vie semble nous emporter, éveille nos cœurs à ta Parole.
Seigneur, quand nous n’arrivons plus à discerner ce qui est prioritaire,
quand nous ne voyons plus que l’ombre des choses,
quand nous ne savons plus distinguer l’essentiel du superflu,
ouvre nos yeux à ta présence.
Eveille nos coeurs à la Parole que nous allons entendre maintenant,
qu’elle soit notre nourriture, celle qui nous permet d’avancer et de toujours espérer. Amen

4. Méditation :
Texte de méditation
Textes de lecture
Actes 1 : 7-14
I Pierre 4 : 13-16
Jean 17 : 1-11.
Je vous propose de lire mon court message, méditation après votre réflexion afin d’éviter
d’être influencés dans votre propre réflexion méditative. Que ces trois textes vous
amènent à vivre la fête de l'ascension en l'intégrant dans votre vie quotidienne. Jésus est
auprès de son Père pour intercéder pour toi.
Questionnaire guide de méditation
Quelques éléments pouvant t'aider dans ta méditation
La question de rétablir le Royaume (Actes 1 : 6) se réfère à l'espérance juive dans un pays
occupé par les Romains. Il attend sa libération par un roi guerrier. Jésus arrive comme un roi
de paix (lire Matthieu 21 : 1-11 lu souvent au dimanche des Rameaux). La nuée est l'un des
éléments de la manifestation de Dieu dans la vie de son peuple (lire Exode 13 : 21-22 et
d'autres textes).
Questionnaire
a) Revisite les fêtes ecclésiastiques jusqu'à l'ascension. Que signifie spirituellement chaque
fête pour toi en tant que chrétien? La communauté chrétienne a célébré la fête de
l'ascension ce jeudi 21 mai. Que signifie cette fête pour toi? Jésus retourne chez son Père
pour être ton avocat. Que veux-tu qu'il plaide pour toi? Lire Jean 14 : 12-14.
b) Es-tu prêt à souffrir pour le Christ ton intercesseur et ton Sauveur? Ex : te battre pour une
vraie justice sociale, partager le peu que tu as pour l'amour pour Dieu et pour le prochain
(méditation de dimanche passé), être prêt à entrer en prison pour sauver la vie de l'autre (ex
pour les migrants comme c'est le cas en Belgique, en France, en Italie, etc. Lire I Pierre 4 :
13-15, t'opposer pacifiquement aux idées des extrémistes, etc.
c). Quelle est la leçon spirituelle peux-tu tirer de ce chapitre Jean 17 : 1-11? Es-tu conscient
et d'accord que Jésus intercède pour toi depuis son ascension? Comment peux-tu bénéficier
de son intercession et affermir ta foi par elle?
Plénière : Partager d'abord vos réflexions et votre mise en commun.
Message à partager après la mise en commun plénière en famille.

Je fais un court message ci-dessous et je vous laisse aller plus loin vous-mêmes dans votre
méditation de ces trois textes lus par Joseph en audio (Actes et I Pierre) et par Marie
Armelle (Evangile de Jean) et. C'est bien que vous soyez des chrétiens avec une maturité
spirituelle ayant la soif du savoir et de recherche individuelle de l'affermissement de votre
foi. L'épître de Pierre vous apprend que la foi chrétienne ne se limite pas aux paroles mais
qu'elle est parole et action. Elle est un engagement et un témoignage concret.
Jésus part physiquement mais sera toujours présent dans la vie des fidèles et de l'Eglise par
l'action du Saint-Esprit qui accompagne et accompagnera l'Eglise, les apôtres et les fortifiera
pendant leur mission. C'est cela dont nous avons besoin dans notre vie chrétienne et dans la
vie active de la communauté. Que ce petit message accompagne votre propre méditation.
Merci de partager tes impressions ou vos impressions avec nous sur notre compte
Whatsaapp ou en passant par le pasteur. Votre pasteur a besoin de vos réactions et
suggestions pour les prochains cultes.
Moment de silence avec morceau de musique

5. Chant 526 : 1.2.3
6. Offrandes
Chaque membre de la famille donne son offrande. Tu ne donnes pas ton offrande parce que
tu es au temple mais parce que tu as la foi en Jésus-Christ. Sachez qu'il n'y a pas de culte
chrétien et protestant sans offrandes peu importe le lieu.
Que chacun donne comme il l'a résolu en son coeur, sans tristesse ni contrainte; car Dieu
aime celui qui donne avec joie. II Corinthiens 9 : 6-7.
NB : La prière ci-dessous est faite par un membre de la famille pour les offrandes que votre
famille vient de donner.
Prière pour les offrandes
Seigneur Dieu,
nous n’avons rien à t’offrir qui ne vienne de toi. Accepte cependant cette offrande, et
apprends-nous à en user conformément à ta volonté. Veuille te servir toi-même de ces dons
que notre famille te présente pour la joie de ton Église et le salut de tous. Tu es béni pour les
siècles des siècles. Amen.

7. Les annonces : Annonces du 24 mai 2020
1. Grand merci pour vos gestes de solidarité que vous ne cessez de manifester les uns aux
autres dans le contexte actuel troublé. C'est un bon témoignage.

2. Merci de veiller aux contacts avec les personnes âgées de notre communauté et de votre
voisinage. Le pasteur vous a déjà donné leurs numéros de tél ou vous pouvez les lui
demander. Prions pour le frère de Nadine toujours hospitalisé et pour Francine et Rita qui

ont quelques soucis de santé. Continuez à prier pour tous les malades et le personnel
soignant.
3..

Le consistoire vous remercie beaucoup pour votre écoute et votre

accompagnement les uns des autres. Pour la bonne tenue de la comptabilité du temple, le
consistoire souhaite que les enveloppes dans lesquelles des offrandes ont été collectées
du 15 mars au 31 mai soient rentrées d'ici le premier juin. Merci de continuer à faire
fonctionner votre communauté.

.

Merci pour votre engagement libre et de bon coeur.

4. Notre pasteur et le consistoire se tiennent à votre disposition pour l'écoute et
l'accompagnement. Nous devons faire tout pour éviter tout sentiment de désespoir ou de
solitude.
Célébration des cultes à 10h30 pour garder notre esprit de communion.

8. Prière d'intercession
Seigneur Dieu, Père céleste,
Nous te bénissons de nous avoir donné ta Parole
pour nous éclairer et nous instruire.
Ne permets pas qu'il y ait deux parts dans notre vie :
celle qui t'appartient et celle qui t'échappe ;
fais-nous la grâce de t'appartenir pleinement dans tout ce que nous faisons.
Apprends-nous à faire un bon usage des biens que tu nous donnes ;
et accorde les mêmes bénédictions à tous ceux qui nous sont chers.
Regarde avec bonté le pays que tu nous as donné,
et bénis l'Eglise qui lui annonce l'Evangile.
Prends pitié de tous ceux qui, autour de nous, restent sourds à tes appels ;
fais-leur connaître ton salut, amène-les à la repentance,
et qu'il y ait ainsi de la joie dans le ciel.

Assiste dans leur charge ceux qui ont autorité parmi nous ;
donne-leur d'accomplir leur mandat dans la crainte de ton nom ;
qu'ainsi chacun d'entre nous puisse travailler en paix
pour le bien de tous.
Sois avec ceux de nos frères que la maladie et les infirmités
retiennent loin de nous,
avec ceux qui souffrent de leur solitude,
avec ceux qui connaissent des échecs,
avec ceux qui viennent de passer par l'épreuve ;
tiens-toi près d'eux tous pour les consoler et les soutenir,
afin qu'ils gardent la foi et l'espérance.
Dieu trois fois saint, regarde avec bonté ton Eglise et accueille nos prières ;
qu'elles nous rapprochent de toi et du jour où nous te célébrerons
dans ton Royaume, pour les siècles des siècles. Amen.
Prier : Le Notre Père

9. Prière de bénédiction
Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur
nous et y demeure à jamais et soit accordée à nos frères et soeurs de notre communauté et
qui se réunissent ailleurs pour la gloire de Dieu. Amen.

10. Chant final : 530 : 1.2.3.4.:
11. Musique finale dans le silence
Bon culte, bon dimanche et une très bonne semaine. Aimez-vous les uns les autres.
Rappel : Compte du temple BE63 0682 0088 5108 avec communication offrandes du 24 mai
2020. A mettre EPUB FLEMALLE comme bénéficiaire.
Le consistoire conseille vivement à verser vos offrandes sur le compte directement après
le culte comme nous le faisons au temple. Seuls ceux qui ne savent pas passer par le
système bancaire peuvent mettre leurs offrandes dans une enveloppe qu'ils ont prévue
et qu’ils alimentent depuis le dimanche du 15 mars et à remettre le 01 juin au plus tard.
Une autre enveloppe sera ouverte à partir du dimanche 7 juin pour les offrandes des
dimanches suivants jusqu'au moment où nous vous ferons signe du deuxième dépôt pour la
bonne tenue des comptes. Merci de servir le Seigneur de tout votre cœur sans contrainte
mais dans la joie.

