Chers frères et soeurs,
Je vous invite à célébrer le culte de Pentecôte autrement comme le contexte actuel nous
l'impose.
Je vous propose une autre manière de procéder pour le culte de ce dimanche de Pentecôte du
31 mai. Culte Eurovision sur La UNE RTBF à 10h00 suivi d'une partie de ma préparation.
Je vous invite à vous mettre dans la salle où se trouve votre télévision et de commencer à
9h50 dans l'ordre ci-dessous.

Déroulement du culte du 31 mai à suivre point par point
1. Morceau de musique d'entrée
2. Chant : 507
3. Culte Eurovision sur la UNE RTBF à 10h00
4. Moment de silence suivi du Notre Père directement après le culte télévisé
5. Donner les offrandes (morceau de musique).
6. Prière pour les offrandes (voir ci-dessous)
Prière pour les offrandes
Seigneur, cette offrande est faite de dons rassemblés en reconnaissance, pour que nos vies et notre
service rassemblent les humains en ton amour. Fais-nous brûler du feu caché, donne-nous la soif
d’un élan renouvelé. Que la vague de ton Esprit vienne remplir nos cœurs. Amen.

7. Chant final : 544.
8. Morceau de musique finale
Verser les offrandes sur le compte: BE63 0682 0088 5108 avec la communication
"Offrandes du... (préciser la date et le dimanche). Nom du bénéficiaire : EPUB
FLEMALLE. Je donne cette précision parce que certains m'ont posé la question. Les
autres mettent dans les enveloppes à remette à la date qui vous sera indiquée. Nous
supposons que celles du 15 mars au 31 mai sont toutes rentrées.

Les annonces : Annonces du 31 mai 2020
1. Grand merci de continuer à prier et à être proches les uns des autres.

2. Merci de veiller aux contacts réguliers avec nos aînés. Prions pour le frère de Nadine
toujours hospitalisé, Jacques, Marie Armelle et le papa d'Eric qui souffrent. 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. Merci de continuer à veiller au bon fonctionnement
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.

