
Dimanche de la FLM 2014
Le salut – pas à vendre

À l’occasion du dimanche de la FLM 2014, la Fédération luthé-
rienne mondiale invite les Églises et les paroisses à se servir de ce 
projet de liturgie, en tout ou en partie, pour les services religieux 
célébrés le dimanche de la Réformation ou à une date proche.

Ce projet fait référence à l’un des sous-thèmes adoptés 
par le Conseil de la FLM pour l’anniversaire de la Réforme en 
2017 : Le salut – pas à vendre.

Ouverture et invocation
Cantique: Bénissons Dieu, notre roi, le puissant roi de gloire

Invocation

Au nom de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. Amen.

Salutation

Psaume 91

Celui qui habite là où se cache le Très-Haut

passe la nuit à l’ombre du Dieu Souverain.

Je dis du Seigneur: Il est mon refuge, ma forteresse, mon Dieu:

sur lui je compte.

C’est lui qui te délivre du filet du chasseur

et de la peste pernicieuse.

De ses ailes il te fait un abri,

et sous ses plumes tu te réfugies.

Sa fidélité est un bouclier et une armure.

Tu ne craindras ni la terreur de la nuit,

ni la flèche qui vole au grand jour,

ni la peste qui rôde dans l’ombre,

ni le fléau qui ravage en plein midi.

Oui, Seigneur, c’est toi mon refuge!

Tu as fait du Très-Haut ta demeure,

il ne t’arrivera pas de malheur,

aucun coup ne menacera ta tente.

Car il chargera ses anges

de te garder en tous tes chemins.

Ils te porteront dans leurs bras
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pour que ton pied ne heurte pas de pierre.

Tu marcheras sur le lion et la vipère,

tu piétineras le tigre et le dragon.

»Puisqu’il s’attache à moi, je le libère,

je le protégerai car il connaît mon nom.

S’il m’appelle, je lui répondrai, je serai avec lui dans la 

détresse,

je le délivrerai et le glorifierai.

Je le comblerai de longs jours

et je lui manifesterai mon salut.«

– Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il 

était au commencement, maintenant et tou-

jours, pour les siècles des siècles.

Confession des péchés

Dieu de grâce,

tu nous a montré le chemin de la vie en ton Fils.

Nous confessons combien nous avons du mal à apprendre 

de lui

et combien nous tardons à le suivre.

Tu nous appelles et nous ne t’entendons pas.

Ta gloire resplendit et nous demeurons aveugles.

Tu étends ta main vers nous

et nous reculons sans cesse devant elle.

Nous recevons beaucoup de toi, et pourtant nous nous 

montrons souvent ingrats.

Kyrie: Sfinte Dumnezeule (Taizé)

Promesse de grâce

2 Corinthiens 5,19: «Car de toute façon, c’était Dieu qui en 

Christ réconciliait le monde avec lui-même, ne mettant pas 

leurs fautes au compte des hommes, et mettant en nous la 

parole de réconciliation.»

Réconciliez-vous avec Dieu, avec vos prochains, femmes et 

hommes, et avec vous-mêmes. Car, en Christ, Dieu a incarné 

pour nous tous la réconciliation et nous a pardonné nos péchés.

Gloria: Gloria a Dios (Agape 26)

Prière du jour

Dieu miséricordieux, viens dans notre monde.

Ouvre nos cœurs et nos sens au message que tu nous 

envoies.

Fais vivre en nous ce qui s’est produit autrefois sur la croix 

– la réconciliation et le salut. Par amour pour nous, tu t’es 

approché de nous, tu as apporté la réconciliation au monde. 

Le salut n’est pas à vendre, tu nous en fais cadeau tout à fait 

gratuitement, par ta grâce débordante.

Rends-nous capables d’aller sans cesse à la rencontre les 

uns des autres et de témoigner du message du salut.

Proclamation et confession de foi

Lectures:

Épître: Éphésiens 2,8-10

Évangile: Jean 8,31-36

Confession de foi

Prédication

Cantique: Meine engen Grenzen
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Sainte Cène

Intercessions

O: Dieu éternel, avec la venue de ton Fils, tu nous a promis 

à toutes et à tous de nous conduire des ténèbres 

à ta merveilleuse lumière.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Emplis nos cœurs de compassion et d’amour.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Emplis notre vie de sens et de but.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Emplis notre monde de ton Esprit et renouvelle la face de 

la terre.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Dieu miséricordieux, nous entendons ta voix dire du 

trône: Qui dois-je envoyer? Qui s’engagera pour 

nous? Apprends-nous à répondre: «Me voici, 

envoie-moi!»

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Envoie-nous rendre au monde l’intégrité.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Envoie-nous chercher la justice et mettre fin à l’oppres-

sion.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

O: Envoie-nous donner, soigner, aimer, vivre.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu. Amen.

(Dans le cas de services sans Sainte Cène, suivent ici le Notre 
Père, l’envoi et la bénédiction.)

Cantique: Let us break bread together (Agape 52)

Préparation

Dieu bon, par ton Fils Jésus Christ,

le salut nous a été accordé à toutes et à tous.

Aussi plaçons-nous maintenant devant toi le pain et le vin,

dans la certitude de ta présence rédemptrice.

Fais-en le signe du salut

que nous recevons dans ce repas de notre Seigneur.

Fortifie notre foi et renouvelle notre vie,

par Jésus Christ notre Seigneur.

Prière de louange

O: Le Seigneur soit avec vous

A: et avec ton Esprit.

O: Élevez vos cœurs.

A: Nous les élevons vers le Seigneur.

O: Remercions le Seigneur, notre Dieu.

A: Cela est digne et juste.

Vraiment, il est digne et juste que nous te louions, Dieu éter-

nel, en tout temps et en tous lieux,

et que nous te remerciions,

par notre Seigneur Jésus Christ.

Tu l’as envoyé au monde pour le sauver,

par sa mort nous avons reçu le pardon des péchés,

et par sa résurrection, la vie.

C’est pourquoi les anges font l’éloge de ta gloire,

les puissances te prient et les autorités te craignent.

Les forces du ciel te louent dans une jubilation unanime.

Nous unissons nos voix aux leurs et nous confessons sans 

fin:

Sanctus: Du är helig (Agape 16)



IV Lutheran World Information No. 09/2014

Institution

Notre Père

Salut de paix

Agnus Dei

Administration du sacrement

Prière d’actions de grâce

O: Nous te remercions, Dieu tout-puissant,

de nous avoir renforcés par ce don salutaire.

Nous te le demandons: fais qu’il soit actif en nous, dans la 

foi inébranlable en toi et dans l’amour sincère 

entre nous tous.

A: Accomplis ta promesse en nous, ô Dieu.

Envoi et bénédiction

Bénédiction

Allez maintenant dans la paix du Seigneur.

Dieu soit avec vous, dans tous vos faits et gestes.

Qu’il fasse de vous des ambassadeurs vivants de sa récon-

ciliation.

Dieu vous bénisse en tant qu’enfants de sa grâce

et vous donne le courage et la liberté nécessaires à la vie.

Cantique: C’est un rempart que notre Dieu

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


