
DIMANCHE 6 DÉCEMBRE 2020
TEMPS DE L’AVENT

Culte au Centre 72

Musique d’entrée

ACCUEIL 

Pas étonnant, dit Dieu, 
Que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués !

Vous m’attendez dans la toute-puissance
Et je vous espère dans la fragilité d’une naissance !

Vous me cherchez dans les étoiles du ciel
Et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre !

Vous me rangez au vestiaire des idées reçues
Et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce !

Vous me voulez comme réponse
Et je me tiens dans le bruissement de vos questions !

Vous m’espérez comme pain
Et je creuse en vous la faim !

Vous me façonnez à votre image
Et je vous surprends dans le dénuement d’un regard d’enfant !

MAIS dit Dieu,
Sous les pavés de vos errances 
Un Avent de tendresse se prépare
Où je vous attends comme la nuit attend le jour…1

Cantique « Aube nouvelle  » Alléluia 31-14 , les 3 strophes 

1. Aube nouvelle dans notre nuit, / Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui : / Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

2. Bonne nouvelle, cris et chansons, / Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts : / Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

3. Terre nouvelle, monde nouveau, / Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous : / Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

1 Avent. Francine CARRILLO dans « Traces Vives », pp.131-132
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PRIÈRE DE REPENTANCE

Au commencement était la Parole ; 
la Parole était auprès de Dieu ; la Parole était Dieu. …
En elle était vie, et la vie était la lumière des humains.
La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres n’ont pas pu la saisir.
La Parole est devenue chair ; elle a fait sa demeure parmi nous, et nous avons vu sa gloire,
Une gloire de Fils unique issu du Père ; Elle était pleine de grâce et de vérité.2

Je vous invite à la prière :

En Jésus-Christ tu es grâce et vérité au milieu de nous, 
En Jésus-Christ tu es vie et lumière au milieu de nous,
En Jésus-Christ tu es Parole au milieu de nous,

Ouvre nos yeux, et nous verrons ta Parole
malgré les ténèbres de notre monde

Ouvre nos lèvres, et nous dirons ta Parole
malgré nos peurs et nos obscurités

Ouvre nos oreilles, et nous entendrons ta Parole
malgré le tumulte de nos journées

Ouvre notre vie, et nous accueillerons ta Parole
malgré la fragilité de notre foi.

Ouvre notre cœur, et nous vivrons ta Parole
malgré l’aridité de nos combats.3

Amen.

Répons « Ta grâce et ta vérité »- Alléluia 31-03, strophe 4

Ta grâce et ta vérité / Sont clarté dans notre nuit. 
Garde-nous, ô Seigneur Christ, / De choisir l’obscurité !

ANNONCE DU PARDON

Jérusalem disait : 
« Le Seigneur m’a abandonnée, mon maître m’a oubliée. »

Mais le Seigneur répond : 
« Une femme oublie-t-elle le nourrisson qu’elle allaite ? 

Cesse-t-elle d’aimer l’enfant qu’elle a porté ? 
À supposer même qu’elle l’oublie, moi, je ne t’oublie pas :
j'ai ton nom gravé sur les paumes de mes mains »4

2 Jean 1,1.4-5.14 – (traduction : Nouvelle Bible Segond)
3 Selon A.NOUIS, La Galette et la Cruche. Prières et célébrations. Deuxième tome. Lyon 1997. P.80
4 Ésaïe 49,14-15 – (traduction : Nouvelle Français Courant)
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Si parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est loin,

Aujourd’hui le prophète nous le rappelle :
Notre nom est gravé dans la paume de sa main.

Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes,
Notre nom est gravé dans la paume de sa main.

Quels que soient les fossés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et nous,
Notre nom est gravé dans la paume de sa main.

Au-delà de nos peurs, de nos fautes et de nos ténèbres,
Notre nom est gravé dans la paume de sa main.

TU ES AIMÉ DE DIEU.
 
Amen

Répons « Quand s’éveilleront nos cœurs » – Alléluia 31-22, strophe 1

Refrain
Quand s’éveilleront nos cœurs / A la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains / Pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

1. Il saura briser nos armes, / Il saura changer nos cœurs,
Il viendra sécher nos larmes, / Il viendra chasser nos peurs. Refr.

CONFESSION DE FOI  

Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui s’est fait homme
pour que nous ayons pardon, joie, salut.

Je crois qu’il est mort et ressuscité pour nous donner la victoire sur la mort
et l’assurance de notre résurrection.

Je crois qu’il reviendra dans la puissance et la gloire,
comme il est venu dans la faiblesse et l’humilité.

Par lui, je crois en Dieu notre Père, qui nous prend pour ses enfants
et nous aime comme il aime Jésus-Christ.

Je crois en l’Esprit-Saint, qui demeure en notre esprit
et nous atteste que nous sommes enfants de Dieu,
qui guide l’Église par l’Évangile
et nous révèle la gloire de Jésus-Christ.
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Je crois en l’Église du Christ, secrète et universelle,
visible et invisible, pécheresse et pardonnée.

Je crois que tous les hommes sont liés à Jésus-Christ.
Je crois que le Royaume de Dieu est notre commune espérance. 5

Cantique « Seigneur, que tous s’unissent » Alléluia 31-20, les 3 strophes 

1. Seigneur que tous s’unissent / Pour chanter ton amour !
Ton soleil de justice / Se lève sur nos jours. 
Le Fils de Dieu est homme / Avec nous désormais. 
C’est sa vie qu’il nous donne, / Et nous marchons en paix. 

2. Quand la terre est remplie / De bruit et de fureur,
Quand nous perdons nos vies / En restant dans nos peurs,
C’est lui qui nous appelle / Et vient nous délivrer. 
Il est le Dieu fidèle / Pour nous réconcilier. 

3. Quand notre foi t’espère, / Oh ! viens, nous t’attendons. 
Prends pitié de la terre, / Ne tarde plus longtemps !
La création soupire / Après la liberté. 
C’est toi qu’elle désire / En ton éternité.

OFFRANDE POUR L’ÉGLISE 
Musique 

PRIÈRE D’ILLUMINATION 

Dieu notre Père, au moment où nous ouvrons la Bible 
pour y lire ces textes anciens, 
que ton Esprit ouvre nos cœurs et nos intelligences, 
afin que nous en recevions une Parole neuve, 
une parole de consolation, d’exhortation, d’accueil 
pour nous aujourd’hui. 

Amen 

LECTURES BIBLIQUES : 

Ésaïe 40, 1 – 11 

MARC 1, 1 – 8

Musique 

5 . Henri Capieu.
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PRÉDICATION

Musique 

Cantique « Oh ! Viens, Seigneur, ne tarde pas » Alléluia 31-10, les 4 strophes

1. Oh ! viens, Seigneur, ne tarde pas, / Viens dissiper l’obscurité 
Où nous devons toujours marcher,  / Remplis nos yeux de ton éclat !

2. Brillant soleil, très pur matin,  / Nous aimerions te contempler, 
Nous réjouir de ta beauté, / Oh ! lève-toi sur nos chemins. 

3. Nous n’abordons jamais au port, / Tous nos pas sombrent dans le soir. 
Rends-nous la joie, rends-nous l’espoir, / Délivre-nous de notre mort. 

4. Parais enfin et nous vivrons, / Nous n’aurons plus aucune peur, 
En joie tu changeras nos pleurs, / Et pour toujours nous chanterons.

ANNONCES

PRIÈRE D’INTERCESSION

Seigneur Jésus-Christ, prépare toi-même 
dans le désert de mon cœur le chemin de ton retour.

Les collines de mon orgueil, abaisse-les par ton humilité
Les vallées du désespoir, comble-les par ton espérance.
Les chemins tortueux des mensonges, redresse-les par ta vérité.
Et que s’épanouissent dans mon hiver les fleurs de ta joie.
Alors, je pourrai voir ta gloire et adorer ta présence
Dans le visage de chacun·e de mes sœurs et frères

Seigneur Jésus-Christ, toi qui te tiens à la porte,
Tu es si proche de moi, je te prie :
Dépose en mon cœur le trésor de ta patience jusqu’au jour de ta venue

Et dans la communion de toutes les sœurs et tous les frères qui portent, comme moi, 
ton nom dans le monde, je veux dire avec toi :

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
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OFFRANDE ENTRAIDE

Musique

ENVOI – BÉNÉDICTION

Soyons bénédiction les uns pour les autres !
Soyons signes de réconciliation pour celles et ceux qui nous entourent.
Soyons signes de paix dans notre société et notre monde (d’après Marc 9,51 et Matthieu 5,9)

Et,
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,

l’amour de Dieu le Père
et la communion du Saint-Esprit

soient avec vous, dès maintenant et à jamais.

Répons « Quand s’éveilleront nos cœurs » – Alléluia 31-22, strophes 2 et 3

Refrain

Quand s’éveilleront nos cœurs / A la voix du Dieu vivant,
Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains / Pour chanter le Dieu vivant,
Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 

2. Plus de nuit sur notre terre, / Il sera notre flambeau. 
Plus de haine ni de guerre, / Il nous ouvre un ciel nouveau. Refr.

3. Il habite avec les hommes, / Le vieux monde peut mourir. 
Il annonce son Royaume, / Il nous ouvre l’avenir. Refr.

Musique de sortie 
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