
Dimanche de la FLM 2013
Célébrer le don de la grâce de Dieu

La Fédération luthérienne mondiale invite les 
Églises et les paroisses à se servir de cette litur-
gie ou de ses éléments le jour de la Fête de la 
Réformation ou à une date proche. Par ce culte, 
nous voulons célébrer la joie de la libération par 
la grâce de Dieu, sachant que notre espérance 
vient de Dieu, notre puissant rocher et notre 
refuge.

Ouverture et 
rassemblement
Chant d’ouverture: Cantai ao Senhor (Agape no 12)

Au nom du Seigneur le Père, le Fils et le Saint 
Esprit.

Amen.

Lecture du Psaume 62

Oui, mon âme est tranquille devant Dieu;
mon salut vient de lui.

Oui, il est mon rocher, mon salut,
ma citadelle; je suis presque inébranlable.

Oui, sois tranquille près de Dieu, mon âme;
car mon espoir vient de lui.

Oui, il est mon rocher et mon salut,
ma citadelle: je suis inébranlable.

Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple!
Épanchez devant lui votre cœur; Dieu est pour 

nous un refuge.
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Confession et annonce du pardon

Confession

Dans la première épître de Jean, on lit: Si nous 
disons «nous n’avons pas de péché», nous men-
tons et nous ne faisons pas la vérité. Mais si nous 
confessons nos péchés, fidèle et juste comme il 
est, il nous pardonnera nos péchés et nous puri-
fiera de toute iniquité.

Dieu très saint et miséricordieux, nous confes-
sons devant toi et les uns devant les autres, 
ainsi que devant tous les cieux, que nous avons 
péché en pensées, en paroles et en actes, par 
ce que nous avons fait et par ce que nous 
n›avons pas fait. Aie pitié de nous, ô Dieu.

Kyrie eleison

Kyrie eleison adapté de la messe estonienne n° 
3 d’Urmas Sisask

Issand, halasta, Kristus, halasta

Seigneur, aie pitié! Christ, aie pitié!

Annonce du pardon

Rm 5,1-5: Ainsi donc, justifiés par la foi, nous 
sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur 
Jésus Christ; par lui nous avons accès, par la foi, 
à cette grâce en laquelle nous sommes établis et 
nous mettons notre orgueil dans l’espérance de 
la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons notre 
orgueil dans nos détresses mêmes, sachant que 
la détresse produit la persévérance, la persévé-
rance la fidélité éprouvée, la fidélité éprouvée 
l’espérance; et l’espérance ne trompe pas, car 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs 
par l’Esprit Saint qui nous a été donné.

Le Dieu tout-puissant, notre Père céleste, nous 
a accordé sa pitié et a offert son Fils unique; 
pour lui, il pardonne tous nos péchés au nom 
du Père, et du Fils, et du Saint Esprit.

Amen

Gloria

Agape n° 27 (Jacques Berthier pour la 
Communauté de Taizé, France)
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Proclamation

Lectures

Épître: Rm 3,21-28. La parole du Seigneur 
Grâces soient rendues à Dieu.

Acclamation de l’Évangile: Chant Rakanaka 
Vhangeri verset 1 (Agape no 76)

Évangile: Mt 5,2-10(11-12). L’Évangile du Seigneur 
Christ, nous te louons.

Symbole des apôtres

Prédication

Intercessions

Dieu tout-puissant, Seigneur de grâce, nous 
prions pour ton Église. Emplis-la de toute la vérité 
et de paix. Là où elle est corrompue, purifie-la; là 
où elle se fourvoie, remets-la dans le droit che-
min; là où elle ne va pas, réforme-la; là où elle 
est sur la bonne voie, renforce-la; là où elle est 
dans le besoin, pourvoies-y; là où elle est divisée, 
réunis-la. Seigneur, dans ta miséricorde.

Entends notre prière.

Dieu fidèle, purifie-nous et renouvelle-nous, rem-
plis-nous de ton amour pour que nous puissions 
nous aimer les uns les autres comme tu nous as 
aimés quand tu nous as donné ton Fils unique. 
Donne-nous un cœur pour honorer et servir 
nos frères et sœurs chaque jour de notre vie. 
Façonne-nous en communautés de respect et 
d’affection. Seigneur, dans ta miséricorde.

Entends notre prière.

Dieu créateur, ton nom est écrit sur chaque 
feuille, chaque oiseau, chaque rivière, chaque 
pierre, chaque être vivant. Nous te louons et 
te rendons grâces pour la magnificence de ta 
création. Rends-nous attentifs aux blessures de 
la terre et désireux d’œuvrer à la guérison de 
l’ensemble de la création par Jésus Christ, notre 
Sauveur et Seigneur. Seigneur, dans ta miséri-
corde.

Entends notre prière.

Notre Père



IV Lutheran World Information N° 08/2013

Paix et envoi

Paix

«Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. 
Ce n’est pas à la manière du monde que je vous 
la donne. Que votre cœur cesse de se troubler 
et de craindre», dit Christ notre Seigneur. Paix à 
vous tous.

Et avec vous.

Bénédiction

Sœurs et frères, réjouissez-vous. Travaillez à 
votre perfectionnement, encouragez-vous, soyez 
bien d’accord, vivez en paix, et le Dieu d’amour 
et de paix sera avec vous (cf. 2 Co 13,11).

Chant de clôture: C’est un rempart que notre 
Dieu – Mighty Fortress Is Our God (Evangelical 
Lutheran Worship, 503-505)

Cette liturgie a été préparée par le Département de théologie et de témoignage public de la FLM.
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