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Dimanche de la Réformation 2015
Les êtres humains – pas à vendre

Rassemblement
Cantique : Cantai ao Senhor / Oh, sing to the Lord (Thuma 
Mina No. 3)

Paroles d’accueil

Psaume 98

Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des mer-

veilles. Sa droite, son bras très saint l’ont rendu vainqueur.

Le Seigneur a fait connaître sa victoire; aux yeux des 

nations il a révélé sa justice.

Il s’est rappelé sa fidélité, sa loyauté en faveur de la mai-

son d’Israël. Jusqu’au bout de la terre, on a vu la victoire 

de notre Dieu.

Acclamez le Seigneur, terre entière; faites éclater vos 

chants de joie et vos musiques : jouez pour le Seigneur 

sur la cithare, au son des instruments.

Avec les trompettes, au son du cor, acclamez le roi, le 

Seigneur. Que grondent la mer et ses richesses, le monde 

et ses habitants !

Gloria patri

Confession des péchés

Il est écrit dans la Première épître de Jean : Si nous disons : 

« Nous n’avons pas de péché », nous nous égarons nous-

mêmes et la vérité n’est pas en nous. Si nous confessons 

nos péchés, fidèle et juste comme il est, il nous pardonnera 

nos péchés et nous purifiera de toute iniquité.

Dieu de miséricorde,

Par le baptême tu nous as liés au Christ dans sa mort et 

sa résurrection, et tu nous as unis à tous ceux et celles 

qui sont baptisés en son nom; mais trop souvent nous 

sommes incapables de vivre comme un seul peuple et de 

rechercher l’unité de ton Église.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Par le baptême tu as appelé l’Église à témoigner du Christ 

dans tous les domaines de la vie; mais trop souvent nous 

ne cherchons pas à discerner ta volonté ni à être tes 

envoyés dans le monde.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Par le baptême tu nous as envoyés pour servir tous ceux 

pour qui le Christ est mort; mais trop souvent nous avons 

ignoré la souffrance des opprimés et les besoins des 

pauvres, la peine de ceux et celles qui sont solitaires et 
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abandonnés. Souvent, nous n’avons pas été capables de 

reconnaître ton visage dans celui de notre prochain.

Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.

Absolution

Sœurs et frères: par le baptême vous avez été ensevelis avec 

le Christ et relevés pour une vie nouvelle en lui. Si quelqu’un 

est en Christ, il est une nouvelle créature. La vie ancienne 

est engloutie, une nouvelle vie a commencé. Dieu, le miséri-

cordieux, nous a manifesté sa pitié, il nous donne son Esprit 

Saint pour que nous soyons transformés en hommes et en 

femmes cheminant dans l’amour du Christ.

Amen.

Gloria: Gloria a Dios/ Glory to God (Agape 26)

Prière du jour

Dieu fidèle, sans ton Esprit l’Église s’égare. Purifie-nous, 

renouvelle-nous et comble-nous de ton amour pour que 

nous puissions te servir selon ta volonté. Tu nous as appe-

lés à nous aimer les uns les autres comme tu nous as 

aimés. Ouvre nos cœurs pour que nous puissions honorer 

la dignité de nos sœurs et frères tous les jours de notre 

vie, nous réjouir avec ceux et celles qui sont dans la joie 

et donner de l’espérance et de la force à ceux et celles 

qui sont dans la peine. Nous te le demandons par Jésus 

Christ, ton Fils et notre Sauveur.

Amen.

Proclamation et Credo
Lecture 

Épître aux Galates : 3:25-28

Mais, après la venue de la foi, nous ne sommes plus soumis 

à ce surveillant. Car tous, vous êtes, par la foi, fils de Dieu, en 

Jésus Christ. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, 

vous avez revêtu le Christ. Il n’y a plus ni Juif, ni Grec; il n’y 

a plus ni esclave, ni homme libre; il n’y a plus l’homme et la 

femme; car tous, vous n’êtes qu’un en Jésus Christ.

Lecture de l’Évangile : Jean 8:31-36 (Après l’annonce du 

passage de l’Évangile, on chante Alleluia )

Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui «Si vous 

demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes dis-

ciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous 

des hommes libres.» Ils lui répliquèrent : «Nous sommes 

la descendance d’Abraham et jamais personne ne nous 

a réduits en esclavage  : comment peux-tu prétendre 

que nous allons devenir des hommes libres?» Jésus 

leur répondit  : «En vérité, en vérité, je vous le dis, celui 

qui commet le péché est esclave du péché. L’esclave 

ne demeure pas toujours dans la maison  ; le fils, lui, y 

demeure pour toujours. Dès lors, si c’est le Fils qui vous 

affranchit, vous serez réellement des hommes libres. »

Symbole des Apôtres

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;

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 aux cieux ;

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

d’où il viendra pour juger les vivants et les morts.

Je crois en l’Esprit Saint,

À l’Église, à sa sainteté et sa catholicité,

À la communion des saints,

la rémission des péchés,

la résurrection de la chair,

et la vie éternelle.

Amen.
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Sermon

Cantique : El Senyor és la meva forca / In the Lord I’ll be 
ever thankful (Thuma Mina 92)

Prières d’intercession

(Si la Sainte Cène n’est pas célébrée, on poursuit le culte 

par le Notre Père, l’envoi et la bénédiction)

Souviens-toi, Dieu miséricordieux, de ton Église et délivre-

la de tout mal, rends-la parfaite dans ton amour. Accorde-

nous le don de ton Esprit Saint qui nous renouvelle et 

renouvelle ton Église. Ô Dieu, source de vie,

entends notre prière.

Aide-nous à redécouvrir que nous ne sommes pas jus-

tifiés devant toi pour ce que nous sommes ou pour nos 

bonnes œuvres, mais seulement par ta grâce, que nous 

recevons dans la foi en Jésus Christ. Ô Dieu très bon,

entends notre prière.

Ô Dieu, dans le mystère de la Trinité, tu nous montres 

comment vivre dans l’unité, la joie et la paix. Que ton 

Esprit fasse de nous des communautés qui se respectent 

les unes les autres et qui s’aiment. Puissions-nous 

reconnaître la face du Christ dans celle de notre voisin 

et ne jamais oublier que tous les êtres humains sont des 

enfants de Dieu; qu’en Christ, tous les êtres humains ne 

font plus qu’un, sans distinction de genre, d’origine ou de 

condition sociale. Ô Dieu qui aimes l’humanité et qui t’es 

fait homme,

entends notre prière.

Dieu vivant, ton Fils, Jésus Christ est la résurrection et la 

vie. Sèche les larmes de tous ceux qui pleurent. Protège 

les malades. Donne du repos à ceux qui sont fatigués; 

bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent. Aie pitié 

des affligés et protège tous ceux qui sont dans la joie. 

Garde-nous dans la compagnie des saints et accorde-

nous l’espérance de la vie éternelle, par Jésus Christ, 

notre frère et notre Sauveur.

Sainte Cène
Cantique : Let us break bread together (Agape 52)

Préface

Dieu de miséricorde, par ton Fils, Jésus Christ, tu as fait 

don à tous de ta rédemption. Ainsi nous te présentons 

le pain et le vin, dans la connaissance de ta présence 

rédemptrice. Transforme-les en signe de salut, afin que 

nous recevions le Seigneur par ce repas. Affermis notre foi 

et renouvelle nos vies et notre amour pour notre prochain, 

par Jésus Christ notre Seigneur.

Grande action de grâces

Le Seigneur soit avec vous.

Et aussi avec vous.

Élevons nos cœurs.

Nous les élevons vers le Seigneur.

Rendons grâces au Seigneur, notre Dieu.

Cela est digne et juste de te rendre grâces et de te 

louer.

Il est vraiment digne et juste de te rendre grâces et de 

te louer en tout temps et en tout lieu, Dieu éternel, par 

Jésus-Christ notre Seigneur. Tu l’as envoyé pour sauver le 

monde, par sa mort nos péchés nous ont été pardonnés 

et, par sa résurrection, il nous a apporté la vie. C’est pour-

quoi les anges louent ta gloire, les puissances t’adorent, 

les dominations et les trônes te craignent, les cieux et 

toute leur armée te célèbrent d’une acclamation unanime. 

Avec eux nos voix s’unissent et confessent sans cesse :

Sanctus : Santo, santo, santo/Holy, holy, holy (Agape 81)
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Paroles d’institution

Notre Père

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 soumets pas à la tentation,

Mais délivre-nous du mal.

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne, la puissance et 

la gloire pour les siècles des siècles.

Amen.

Signe de paix

Agnus Dei  : Oi, Jumalan Karitsa / Oh, Lamb of Dieu 

(Thuma Mina 127)

Sainte Cène (pendant la Cène, l’assemblée peut chanter 

Eat this bread, Agape 20)

Prière d’actions de grâces après la 
Sainte Cène

Nous te remercions, Dieu tout-puissant,

de nous avoir rafraîchis par ces dons salutaires,

et nous te demandons de fortifier notre foi en la rendant 

inébranlable

et de faire régner parmi nous un fervent amour,

par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur.

Seigneur, accomplis en nous ta promesse.

Bénédiction et Envoi
Que Dieu vous précède pour vous montrer le chemin qui 

mène à la libération.

Que Dieu soit derrière vous pour vous encourager sur la 

voie de la justice.

Que Dieu soit à vos côtés pour vous guider à tout moment.

Que Dieu soit en vous et qu’il ouvre vos cœurs à l’amour 

et à la lutte pour la vie.

Cantique : C’est un rempart que notre Dieu
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