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Liturgie culte à Crest le 22 novembre 2020 

  

Et la dernière partie de ce temps de l'Eglise est réservée à la parousie, le temps du retour en 

gloire de Jésus. Matthieu nous y conduit dans les chapitres qui précèdent le récit de la 

Passion : dans le chapitre 24 il parle de la destruction de Jérusalem, de l'avènement du Fils de 

l'Homme (Jésus) et au ch 25 que nous lirons tout à l'heure, il y a les paraboles de l'attente : 

les vierges, les jeunes filles prévoyantes qui ont de l'huile pour leur lampe quand enfin arrive 

l'époux et celles imprévoyantes qui en manquent, suit la parabole des lingots à faire fructifier 

en attendant le retour du maitre de maison et le texte d'aujourd'hui sur le jugement. 

Un moment de musique nous permet maintenant d'entrer dans ce temps de rendez-vous 

avec notre Père : 

Musique  

Accueil et prière :   Eveline  

          La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père.  

 Dieu vient !  

 Voici le temps de l’attente et de la veille !   

 Voici le chemin vers la lumière et la rencontre !  

  
 La grâce et l’espérance nous sont offertes       
 en ce lieu et pour la route.  
 Dieu nous a invités      
 pour l’écoute et le partage. 
 La Parole et l'espérance nourrissent notre attente      
 et donnent sens à notre veille. 

  

Chant : (Alléluia 21/07 et Arc-en-ciel  228) Str 1,4,5 Qu'aujourd'hui toute la terre  

1. Qu’aujourd’hui toute la terre 

S’égaie au nom du Seigneur ; 

Qu’à Dieu monte sa prière, 

Par Jésus le Rédempteur.  

 

4. Qu’aujourd’hui, remplis de joie, 

En écoutant son appel, 

Bien des cœurs trouvent la voie 

Qui va de la terre au ciel.  

 

Louange  Frédéric 

Le Seigneur est mon berger, 
Je ne manquerai de rien. 
 
Le Seigneur est mon repos, 
Il me fait reposer dans de verts pâturages. 

5. Qu’aujourd’hui la paix descende, 

Seigneur, sur tous tes enfants, 

Et que partout l’on entende 

Leurs hymnes reconnaissants.  
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Le Seigneur est ma paix, 
Il me conduit près des eaux paisibles. 
 
Le Seigneur est ma consolation, 
Il restaure mon âme. 
 
Le Seigneur est mon chemin, 
Il me conduit sur les sentiers de la justice. 
 
Le Seigneur est ma confiance, 
Quand je marche dans une vallée d’ombre et de mort, 
je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. 
 
Le Seigneur est mon soutien, 
Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. 
 
Le Seigneur est mon ami, 
Tu dresses devant moi une table, face à mes adversaires. 
 
Le Seigneur est ma victoire, 
Tu parfumes d’huile ma tête, et ma coupe déborde. 
 
Le Seigneur est mon allégresse, 
Oui, le bonheur et la grâce m’accompagneront 
tous les jours de ma vie. 
 
Le Seigneur est mon espérance, 
Seigneur, je reviendrai dans ta maison 
aussi longtemps que je vivrai. 
 

Chant (Arc-en-ciel  152)str 1,3,6 Le Seigneur seul est ma lumière  

attention, chanter sur l'air d'Arc en ciel et non d'Alléluia) 

 

1. Le Seigneur seul est ma lumière, 

Ma délivrance et mon appui.  

Qu’aurais-je à craindre sur la terre, 

Puisque ma force est toute en lui ? 

 

 
Confession des péchés    Frédéric 

Seigneur, je te demande pardon. 

Je vois les profiteurs réussir leur vie, 

Et je me dis "à quoi bon mon honnêteté ?" 

3. Son bras puissant, à ma requête, 

Un prompt secours me prêtera 

Et, dans le fort de la tempête, 

Sur un rocher m’élèvera..  

 

6. Mes yeux verront la délivrance 

Que mon Sauveur m’accordera, 

Aussi mon cœur, plein d’assurance, 

En l’attendant s’affermira.  
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Je vois les autres mener une vie facile, 

Et je me dis "Ils ont raison !" 

 
Je vois la souffrance de l'innocent, 

Et je me dis "Ce n'est pas mon affaire" 

 
Je vois que la majorité des gens abandonnent ton Eglise, 

Et je me dis "à quoi bon persévérer ?" 

 
Je vois l'amour du plus grand nombre se refroidir, 

Et je me dis "les temps changent !" 

 
Pardon de me laisser influencer 

Par les autres et ma propre paresse. 

 
Seigneur, je te demande pardon 

De mon insouciance et de mon laisser aller spirituel. 

 
Musique douce qui mène à rentrer en soi-même  

Annonce du pardon  Frédéric 

Ainsi parle le prophète Esaïe :  
"Vous, les assoiffés, accourez vers l’eau ;  
Même pauvres et humiliés, venez !  
Ecoutez, écoutez mes paroles qui nourrissent.  
Ecoutez-moi, venez à moi, et vivez ! " 

La grâce et la paix vous sont données de la part  
de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre sauveur. 

 

 Chant : (Alléluia 41/28 et Arc-en-ciel  277)  A Dieu soit la gloire  
 

1. A Dieu soit la gloire  
Pour son grand amour, 
Car de sa victoire 
S’est levé le jour : 
Jésus, à ma place, 
Est mort sur la croix, 
Il donne sa grâce 
A celui qui croit.  
 

 
 

 

2. La foi, l’espérance 

Ont chassé la peur, 

Une paix immense  

Emplit notre cœur.  

Selon sa promesse,  

Jésus changera 

Deuil en allégresse 

Quand il reviendra.  
 

Refrain 

Gloire à Dieu, gloire à 

Dieu !  

Terre, écoute sa voix ! 

Gloire à Dieu, gloire à 

Dieu !  

Monde, réjouis-toi ! 

Reviens à ton Père ! 

Jésus est vainqueur : 

Que toute la terre  

Chante en son honneur.  
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Volonté de Dieu  Frédéric 

Ecoute, Israël ! 

Le Seigneur notre Dieu est le Seigneur Un. 

Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, 

de tout ton être, de toute ta force. 

Ces paroles que je te donne aujourd’hui seront dans ton cœur. 

Tu les répéteras à tes fils ; 

tu en parleras quand tu resteras chez toi 

et quand tu marcheras sur la route, 

quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. 

Tu en feras un signe attaché à ta main, 

une marque placée entre tes yeux. 

Tu les écriras sur les poteaux de ta maison 

et à l’entrée de ta ville. (Deutéronome 6/4-9) 

 

Prière   Eveline   

Lectures  :  par Catherine Zwilling 
Jacques 2 v 12 à 22 ;  Matthieu 25, v. 31 à 46 (les 2 textes en traduction français 

courant en pièce jointes) 
 
Prédication  Eveline  

Musique  

 Chant : : (Alléluia 46/10 et Arc-en-ciel  408) Ouvre mes yeux, Seigneur  
 

1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour.  
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir.  
 
2. Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder.  
Le pauvre a faim devant ma maison, 
Apprends-moi à partager.  

 
 

Foi  Frédéric        dire d'une seule voix 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; 

3. Fais que je marche, Seigneur, 

Aussi dur que soit le chemin.  

Je veux te suivre jusqu’à la croix,  

Viens me prendre par la main.  

 

4. Fais que j’entende, Seigneur, 

Tous mes frères qui crient vers moi.  

A leur souffrance et à leurs appels, 

Que mon cœur ne soit pas sourd.  
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il a souffert sous Ponce Pilate ; 

il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, 

il est descendu aux enfers ; 

le troisième jour il est ressuscité des morts ; 

il est monté au ciel ; 

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ; 

il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois en l'Esprit Saint ; 

je crois la sainte Eglise universelle, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

Amen 

Offrande  Frédéric 

C'est le moment de l'offrande, nous ne pouvons la faire ensemble, mais chacun 
de nous peut la préparer pour le jour béni où nous nous retrouverons. D'ici là, 
soit nous l'envoyons à l'adresse du temple de Crest, soit nous la mettons de 
côté. 

Nous prions :  
Seigneur Dieu,  

Maître de tous nos biens,  

accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons  

pour qu'elle serve à ta gloire et au bien de ton Eglise,  

par le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Annonces Frédéric 

Intercession Frédéric 

Seigneur, toi qui es notre Dieu et notre Père, 
en Jésus le Christ, tu es venu habiter notre terre. 

 
Dans l'Evangile, nous lisons que tu as guéri le paralysé qui était porté par quatre 
amis ; 

nous te prions pour ceux qui sont malades et alités, 
ceux qui ont peur de l'avenir, dont l'espérance est blessée. 

 
Tu as touché le lépreux qui criait son exclusion ; 

nous te prions pour ceux qui se sentent abandonnés, 
qui ont le sentiment qu'il n'y a pas de place pour eux 
dans notre société. 

 
Tu es allé à la rencontre de Marthe et Marie dans leur deuil ; 

nous te prions pour ceux qui ont perdu un être aimé, 
qui se battent contre le vertige du silence et de l'absence. 
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Tu as parlé à la veuve de Naïn qui avait perdu son fils unique ; 

nous te prions pour ceux qui sont seuls, 
qui n'ont personne avec qui partager leurs joies, leurs peines, 
leurs rires et leurs questions. 

 
Tu as été adopté par Joseph, tu as donné du souci à tes parents, tu as confié 
Marie à ton disciple ; 

nous te prions pour les familles, 
qu'elles soient des espaces de parole et de vie, 
des refuges où chacun se découvre inconditionnellement aimé. 

 
Tu t'es arrêté chez Zachée qui était à la fois riche, petit et collecteur d'impôts ; 

nous te prions pour ceux qui luttent contre les préjugés, 
qui savent reconnaître la personne derrière le personnage. 

 
Tu as lavé les pieds des disciples rassemblés pour ton dernier repas ; 

nous te prions pour ceux qui se mettent au service des autres, 
qui ont le courage de s'agenouiller devant le prochain. 

 
Tu as multiplié les pains pour la foule venue t'écouter ; 

nous te prions pour ceux qui luttent contre la faim, 
qui réparent, qui soignent et qui tendent la main. 

 
Tu as pardonné aux soldats qui te crucifiaient ; 

nous te prions pour ceux qui œuvrent pour la réconciliation, 
qui lancent des passerelles et qui osent le pardon  
dans les situations les plus cruelles. 

 
Tu as dit à tes apôtres que c'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres  
qu'ils seront reconnus comme disciples ; 

nous te prions pour notre Eglise 
pour qu'elle vive de ton amour 

 

D'une seule voix, parce qu'elle est louange et demande, parole de foi et 
d'attente, nous te disons, du fond du cœur, cette prière que Jésus nous a 
enseignée :   

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. 
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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  Eveline  

Soyez en paix entre vous. Soutenez les faibles. Soyez patients envers tous. Soyez 
toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâces en toutes choses, car c'est à 
votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. 

 

Bénédiction Eveline  

Et la paix de Dieu, qui dépasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos esprits 
en Jésus-Christ. 
Amen. 

 

Chant : : (Alléluia 36/30 et Arc-en-ciel  532 )str 2,4 Tu nous appelles à t’aimer  
 

Refrain 
Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; 
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n’aimer que toi !  
 
 
2. Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d’enfant ; 
Soyez simples et vrais ! Refr. 

 
Musique  

 

 

 

4. L’Esprit vous conduira 

Sur des routes nouvelles : 

Allez, ne craignez pas, 

Je demeure avec vous. Refr. 
 


