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Culte du Dimanche 09 octobre 2022 à 10h à Bourg-Lès-Valence 
(avec Cène) 

 

Musique d'entrée  
 
Grâce de Dieu - APPEL À L'ESPRIT :  
Cantique n° 62/76  (1 strophe ) : « Dieu bénis notre départ et notre arrivée ... »   
 
Louange : 
Cantique n° 31-23 str. 1, 2, 3 : « Jour de grâce, jour heureux ... »  
 
Notre Relation à Dieu (Repentance)  
Cantique n° 43-06 str. 1, 2 : « Mon Dieu, mon Père … » 
 
Pardon 
Cantique n° 43-06 str. 3, 4 : « Mon Dieu, mon Père … ( la suite) » 
 
Loi 
Cantique n° 12-03 str 1, 2, 3 : « Le Bon Berger … » // ps. 23 paroles 
 
-Vidéo de présence protestante sur Jacques VERSEILS, berger dans les Cévennes (11’42) 
 
PRIÈRE avant les lectures bibliques :  
Psaume n° 80 str. 1, 5, 6 : « O Berger d’Israël écoute … » 
 
Prédication – Message  Jean 10 v 11 à 18  -    
 
Musique 
 
Suite du reportage de présence protestante avec Jacques POUJOL (3’23) 
 
Cantique n° 12-04 str 1, 2, 3, 4, 5 : « Le Tout puissant est mon Berger … » 
 

Offrande :   musique  
Liturgie de la Cène 

Introduction – Institution  
Cantique n° 42-04 str. 3, 6, 7, 8 : « Dieu dans sa main nous porte… » 
 
Invitation – Fraction  
Cantique n° 34-18 str. 1, 2, 3 : « A toi la gloire… » 
 
Intercession + Notre Père  
 
ENVOI et BÉNÉDICTION  
Cantique n° 36-06 str. 1, 2, 3  « Comme un troupeau que le danger ... » 
 
Annonces 
Musique de sortie 
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Culte du Dimanche 09 octobre 2022 à 10h à Bourg-Lès-Valence 
(avec Cène) 

 

 

Musique d'entrée  
 
Grâce de Dieu - APPEL À L'ESPRIT :  
 

CAR/Ouverture/7 

 

Chers amis, frères et sœurs, soyez les bienvenus dans ce temple protestant de 
Bourg-Lès-Valence, où nous sommes rassemblés pour célébrer notre Seigneur, 
Jésus-Christ. 
 

ERF96/fiches/Grâce/1 

 
L'officiant(e) invite d'un geste l'assemblée à se lever. 
 

Frères et sœurs, 
la grâce et la paix nous sont données 
de la part de Dieu, notre Père, 
et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. 
 
Réjouissons-nous, 
car Dieu n'est pas un inconnu, dominateur ; 
il n'est pas indifférent au monde qu'il a créé. 
Au contraire, il s'y fait connaître, 
il y fait retentir sa parole. 
 
Réjouissons-nous, 
car cette parole n'est pas un message immuable, 
mais elle est un homme de Palestine 
venu il y a plus de 2000 ans. 
 
Réjouissons-nous, 
car cet homme n'est pas un pieux souvenir 
à embaumer et à vénérer. 
Il est mort, il est ressuscité, 
et aujourd'hui, il est vivant ! 
 
Chantons le Seigneur, notre Dieu : 

 
 
Cantique n° 62/76  (1 strophe ) : « Dieu bénis notre départ et notre arrivée ... »   
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Louange : 
 

Nouis2/Louange/3 

Rendons grâce pour ce que le Seigneur est, 
et pour ce qu'il fait jour après jour, dans le monde et dans nos vies : 
 
 Seigneur Jésus, à la foule qui veut plus de miracles, tu dis : 
  Je suis le pain de vie ; 
  celui qui vient à moi n'aura jamais faim, 
 et celui qui croit en moi n'aura jamais soif.  (Jean 6/35) 

Oui, tu es le pain de notre faim ; 
tu es le vin de nos festins. 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! 
 
 Aux religieux qui refusent de t'écouter, tu dis : 
  Je suis la lumière du monde ; 
  celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, 
 mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8/12) 

Tu es clarté dans notre obscurité ; 
tu es lumière sur notre cécité. 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! 
 
 Aux hommes qui s'interrogent pour savoir qui tu es, tu dis : 
  Je suis la porte ; 
  si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé ; 
 il entrera et sortira et trouvera des pâturages. (Jean 10/9) 

Oui, Seigneur, tu es la porte de notre vie ; 
tu es refuge dans notre nuit. 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! 
 
 A ceux qui sont perdus et qui cherchent le chemin, tu dis : 
  Je suis le bon berger. 
 Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. (Jean 10/11) 

Tu es le berger qui nous conduit, 
et l'agneau qui nous guérit. 
Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! 
 
 Aux amis rassemblés qui accueillent tes dernières paroles, tu dis : 
  Je suis la vigne, vous êtes les sarments ; 
  celui qui demeure en moi et en qui je demeure, 
 celui-là portera du fruit en abondance. (Jean 15/5) 

Oui, tu es la terre de nos racines ; 
tu es la sève et tu es la vigne. Béni sois-tu, Seigneur Jésus ! Amen. 
 
 
Cantique n° 31-23 str. 1, 2, 3 : « Jour de grâce, jour heureux ... »  
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Notre Relation à Dieu (Repentance)  
 

Warnery/Liturgie/Repentance/1 
 

Unissons-nous dans la prière et dans la repentance : 
 

Seigneur, notre Dieu et notre Père, tous les témoignages des prophètes et des apôtres  
— et Jésus, ton Fils, plus que tout autre —  
nous révèlent ta bonté sans limite pour nous, […] tes créatures et tes enfants [bien aimé.e.s...] 
 
Seigneur, pardon d'être nous-mêmes si pauvres  
en amour, en joie, en confiance, en reconnaissance  
pour toutes les grâces que tu nous renouvelles jour après jour. 
 
Tu ne juges pas, et nous sommes toujours enclin à porter un jugement sur autrui. 
Tu ne condamnes pas et nous, nous nous laissons aller à la condamnation. 
Tu n'es que pardon et nous, nous distillons notre pardon au compte-goutte. 
Tu donnes libéralement, et nous, nous donnons parcimonieusement. 
 
Nous disons : "Seigneur, Seigneur..." et nous ne faisons pas ce que tu attends de nous.  
Pardon, Seigneur, pour notre illogisme, pour notre égoïsme,  
pour cette dureté de cœur dont nous faisons preuve. 
 
Oui, comme Jésus nous l'a appris, nous osons te dire :  
"Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal"  
pour l'amour de ton nom. 
Oui, nous t'en prions : Seigneur, aie pitié de nous. 

Amen. 

 
Cantique n° 43-06 str. 1, 2 : « Mon Dieu, mon Père … » 
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Pardon 
 

Nouis1/Pardon/6 

 

Frères et sœurs, l'Ecriture dit ceci : 
Si notre cœur nous condamne, 
Dieu est plus grand que notre cœur, 
et il discerne tout. (1 Jean 3/20) 

 

Dieu est plus grand que notre cœur... 
Il connaît nos faiblesses et nos tentations, 
nos peurs et nos hésitations, 
nos blessures et nos souffrances. 

 
Jésus le Christ est plus grand que notre cœur. 

Il a surmonté la tentation. 
Il a combattu la crainte et la peur. 
Il a guéri les blessures et les tourments. 

 
L'Esprit Saint est plus grand que notre cœur. 

Il nous assiste dans nos tentations. 
Il nous délivre de nos peurs. 
Il nous accompagne dans nos épreuves. 

 
Oui, frères et sœurs, 
Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, 
est plus grand que notre cœur. 

Il nous relève. 
Il nous pardonne. 
Il nous envoie. 

Ayons confiance en sa grâce et son amour. 
Amen. 

 
 
 
Cantique n° 43-06 str. 3, 4 : « Mon Dieu, mon Père … ( la suite) » 
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Loi 
 

Warnery/Liturgie/Vol.deDieu/12 
 

Ecoutons ensemble la volonté de Dieu à notre égard, 
au travers de ce texte "Les dix commandements de la joie" : 
 

Chaque matin, fidèlement, 
tu demanderas la joie à Dieu. 
 
Même en cas de désagrément, 
tu montreras calme et sourire. 
 
En ton cœur, tu te rediras : 
"Dieu qui m'aime, est toujours présent". 
 
Sans cesse tu t'appliqueras 
à voir le bon côté des gens. 
 
Tu banniras de toi la tristesse, 
impitoyablement. 
 
Tu éviteras plainte et critique, 
car il n'est rien de plus déprimant. 
 
A ton travail tu t'emploieras, 
d'un cœur joyeux, allègrement. 
 
Aux visiteurs tu réserveras 
un accueil toujours bienveillant. 
 
Les souffrants, tu les réconforteras, 
en t'oubliant totalement. 
 
En répandant partout la joie, 
tu l'auras pour toi, sûrement... 

Amen. 

 
Cantique n° 12-03 str 1, 2, 3 : « Le Bon Berger … » // ps. 23 paroles 
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PRIÈRE avant les lectures bibliques :  
 
Avant d'ouvrir la Bible, demandons au Seigneur de nous ouvrir l'esprit. 

 
AR/divers/16 

 

Merci Seigneur Jésus, car toi seul tu es le bon berger : conduis-nous vers ton Royaume. 
tu es la porte des brebis : fais-nous entrer dans ton vaste bercail… 
 

Que, dans toutes les joies de la vie, tu sois notre joie la plus haute ! 
Que, parmi toutes les beautés de la terre, tu sois notre désir le plus grand ! 
Que, dans nos peines et nos travaux, tu sois notre secours le plus sûr ! 
Nous t'en prions, ô Dieu, donne-nous un cœur sincère. 
Pour cela, accorde-nous d'écouter, de recevoir et de partager ta Parole 
afin que, tous ensemble, nous soyons ton peuple, édifié par elle, éclairé par ton Esprit. 
Béni sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu es et tout ce que tu fais pour nous par Jésus-Christ.  

Amen. 
 
 
-Vidéo de présence protestante sur Jacques VERSEILS, berger dans les Cévennes (11’42) 
 

Warnery/Liturgie/lllumination/10 

 

Psaume n° 80 str. 1, 5, 6 : « O Berger d’Israël écoute … » 
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Prédication – Message  Jean 10 v 11 à 18  -    
 

Jésus n’est pas un supplément d’existence ; il est la VIE ! 
Jésus n’est pas un ornement, il est le fondement. 
Et les divers lieux de rencontre, d’étude, d’approfondissement de la Bible et de 
notre foi (à travers l’école biblique, le catéchisme, le culte etc.), sont sans cesse là 
pour nous le rappeler en nous posant continuellement la question :   

Qui est Jésus-Christ pour toi ? Qu’est-il devenu dans ta vie ? 

 
Aujourd’hui, il se présente à nous comme le Bon Berger.  
Qu’allons-nous en faire ? 

 
En effet, avons-nous encore besoin de berger ? C’était peut-être bon pour le 
premier siècle, mais aujourd’hui, l’humain est sorti de l’enfance, il-elle est 
majeur.e rapidement. Il est impossible de comparer les parents et les enfants 
d’aujourd’hui à des brebis plus ou moins dociles ! Et encore moins de comparer 
l’Eglise à un troupeau « facile à mener … dans les verts paturages de 
l’Evangile »  Cette comparaison ne tient plus… 

 
La brebis, c’est l’animal qui ne sait pas trouver son chemin : elle n’a pas le sens 
de l’orientation. Elle n’est pas le chien ni le chat qui se retrouvent et peuvent faire 
plusieurs kilomètres pour regagner leur bercail… Le problème important pour la 
brebis, c’est d’être conduite au pâturage pour se nourrir… 

 
Et n’est-ce pas finalement le problème de nos contemporain.e.s hommes et 
femmes de notre temps ? Ils-elles n’ont pas besoin d’accumuler plus de bagages ; 
ils en ont plein la tête, plein les mains, mais où aller avec tous ces bagages ? Tout 
mon savoir, tout mon savoir-faire, qu’en faire ? Quel sens donner à tout cela, quel 
sens donner à mon existence ? 

 
C’est le problème du chemin : où aller ? Pourquoi vivre ? Voilà qui est essentiel. 
C’est pourquoi, quand nous sommes déprimés, nous sommes en train de perdre 
notre raison de vivre ; et quand nous sommes joyeux, nous sommes dans 
l’espérance. Continuellement, nous avons besoin d’avoir un but à nos journées, à 
notre vie et surtout besoin de reconnaissance … y compris dans nos Eglises …  

 
Et souvent, ce sont des hommes, des femmes qui nous donnent ce but : combien 
suivent des “leaders”, qu’ils soient philosophes ou politicien.ne.s, ou bien encore 
des idoles de la chanson ; ce sont des chefs de file.  
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Mais soyons sans illusion : nous avons tou.te.s besoin d’un berger (d’un mentor ; 
père ou mère spirituel.le, d’un exemple à qui nous essayons de nous identifier, 
etc.) Les foules sont toujours à sa recherche, quand elles ne croient pas l’avoir 
trouvé. 

 
Jésus le sait. Devant tous les nombreux bergers hommes ou femmes, il ose dire : 
Je suis le Bon Berger. Je ne suis pas un berger parmi d’autres, je suis l’unique.  
Et même, il va plus loin : tous les autres bergers ne sont que des mercenaires. 

 
Cela peut paraître méprisant pour les autres. Mais c’est certainement de la 
clairvoyance et de la lucidité. Il sait que c’est souvent le profit, la gloire, le désir 
d’être d’avant-garde, qui animent tous les bergers que l’on peut rencontrer parmi 
les humains.  
A l’heure du danger. Le mercenaire prend la fuite lorsqu’il voit venir le loup, 
tandis que le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. 

 
En effet, le don de soi est le signe du bon berger. Si nous regardons à Jésus plus 
de vingt siècles après, c’est bien parce qu’il n’a pas pris la fuite ; mieux, il a 
ouvert le chemin en allant jusqu’au bout de l’amour et du don de lui-même 
justement pour que nous n’ayons plus à le faire...  
Nous n’avons plus à nous sacrifier pour essayer de prouver aux autres et à nous-
mêmes quelque chose. Tout a été définitivement accompli. 
Le bon berger est passé devant, il a reçu les coups. Il n’est pas celui qui tire les 
ficelles par derrière et s’esquive au moment difficile ; non, Jésus n’abandonne 
pas, même quand tous l’abandonnent. Il ne lance pas ses troupes en avant, tout en 
restant à l’arrière-garde ; au contraire, il laisse partir ses troupes et reste seul dans 
l’affrontement de Gethsémané. Jésus passe devant, il démasque l’ennemi.  
C’est pourquoi nous avons envie de suivre Jésus : il n’est ni un poltron ni un 
profiteur. 

 
Plus encore, il respecte la liberté de ses disciples : il ne les contraint pas à suivre 
s’ils lâchent ; et il les reprend, les accepte ensuite. Il pratique le pardon et fait 
vivre le recommencement. Jésus n’envoûte personne (au contraire des sectes et 
des gourous) : il laisse toujours libre de le suivre ou de s’arrêter. Il laisse libre de 
regarder ailleurs : il n’inculque pas ses idées, il éduque notre liberté et notre 
esprit critique. Bien sûr, il montre où est la vraie nourriture, il y conduit. Mais 
ensuite, il laisse chaque brebis prendre ce qu’elle veut dans le pâturage. Jésus ne 
nous fabrique aucune pâtée conditionnée. 

 
Il nous rend également participant.e. Car, en fait, il est conducteur du troupeau, 
mais aussi agneau dans le troupeau.  
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Il nous montre Dieu tel qu’il est, et le sens du véritable service sans pour autant 
vouloir asservir l’autre… Il nous révèle l’être humain tel qu’il est appelé à être. 
Et cela, dans une relation d’amour, une relation vivante : Je connais mes brebis et 
elles me connaissent. 

 
Avec lui, la brebis n’est pas un objet, plus ou moins docile ; elle n’est pas un 
numéro. Elle est une personne connue par son nom. Nous avons été baptisés au 
nom de Jésus : ce jour-là, nous avons été appelé.e.s par notre nom. 
Jésus connaît chacun.e en particulier, avec sa mission spécifique, ses dons, ses 
charismes, et il veut que nous agissions de même à son égard. Alors, il peut 
ajouter : Mes brebis connaissent ma voix ; elles ne suivront pas un étranger…  
 
C’est bien cela que nous voulons provoquer par l’école biblique, le culte ou le 
catéchisme : que la voix de Jésus soit connue et reconnue entre mille. Que l’on 
sache où il parle et où il est silencieux. Là où on l’imite et là où on falsifie sa voix 
et là où on l’écoute. Mes brebis ensemble discerneront mes appels, et cela dans la 
mesure où elles vivront près de moi. En effet, c’est dans la mesure où l’on vit 
près de quelqu’un qu’on le reconnaît au timbre de sa voix, à ses pas, à ses 
gestes… Quand Jésus est ainsi connu, il n’y a plus rien à craindre. 
 

C’est pourquoi les premiers disciples ont pu facilement discerner dans quels 
écrits la voix de Jésus les atteignait, et là où ils ne l’entendaient pas ; c’est ainsi 
qu’ils ont choisi les 27 livres du Nouveau Testament. (et retenu également les 47 
livres du premier testament) Et, plus de vingt siècles après, on constate encore 
qu’ils ne se sont pas trompés. Essayons donc de bien discerner la voix de Jésus à 
travers les pages de l’Evangile, pour bien discerner ce qu’il nous demande 
aujourd’hui. 

 
Ecoutons-le avec les autres chrétien.ne.s, car c’est ensemble que l’on évite les 
erreurs. C’est pourquoi il est important de rester ensemble, de demeurer en 
Eglise, qui est le rassemblement du peuple de Dieu. C’est là que les fils et les 
filles reconnaissent la voix du Père, et que les frères et sœurs dans la foi 
comprennent la voix du Frère unique. 

 
En parlant ainsi, bien entendu, il convient de ne rien figer. Nous savons très bien 
que la voix des parents est perçue différemment selon les moments et les âges. 
On n’entend pas la voix de ses parents ou de ses amis de la même manière, quand 
on est révolté, indifférent ou enthousiaste.  
Le dialogue est différent à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans, à 25 ans.  
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Et il est vrai aussi qu’il y a le dialogue de la foi de l’enfance, de l’adolescence, de 
la maturité et de l’expérience, celui de la révolte, celui de la somnolence et celui 
du réveil.  
Mais la voix qui nous aime reste toujours la voix qui nous aime. Il est bon que la 
famille de l’Eglise, avec ses divers âges, ses diverses situations, reçoive réunie la 
voix et la Parole de son Seigneur. Il y a là un réel enrichissement partagé. 
 
Mais, direz-vous, qu’est-ce qui prouve qu’on est devant le Christ et non devant 
un étranger ? Devant le Christ, on reste toujours libre. On peut écouter sans 
suivre ; on peut être auditeur sans être disciple. Et souvent, nous usons, nous 
abusons de cette liberté… C’est le signe du vrai troupeau. Mes brebis m’écoutent 
et ensuite elles me suivent dans un acte libre d’amour. 

 
La parabole du berger offre un beau prolongement à la reconnaissance par la voix 
dont témoigne également le récit des pèlerins d'Emmaüs. L'homme qui marchait 
à leur côté avait tout d'un étranger, ignorant jusqu'à la raison de leur chagrin. Et 
pourtant, lorsqu'ils le reconnurent à sa façon singulière de partager le pain, ils se 
souvinrent alors que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsqu'il leur parlait en 
chemin.  
En Jn 10, Jésus annonce ce signe par la parabole du berger : les brebis « le 
suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger ».  
Ainsi les disciples d'Emmaüs ne suivirent pas un étranger.  
Quelque chose au fond d'eux — leur coeur, dont il est dit qu'il brûlait d'entendre 
cet homme — avait reconnu le Maître en dépit de la désespérante impossibilité 
que l'absent se tienne à leur côté.  
Ainsi nous-mêmes, plus de deux mille ans plus tard, dans le défi de ne rien perdre 
de la flamme après que le flambeau est passé entre tant de mains, nous 
reconnaissons la voix de celui qui nous nourrit et garde notre liberté. 
 
Mais l'Église n'est pas à proprement parler un troupeau et il faut se réjouir des 
limites de la parabole. Car une fois de plus, l'Évangile souligne une tension qu'il 
nous appartient de maintenir pour nous tenir au plus près de la vérité.  
Cette tension, Jésus l'exprime en un détail qui pourrait passer inaperçu.  
Au sujet des brebis, il dit que le berger « les appelle, chacune par son nom ».  
Jésus nous appelle tou.te.s et chacun.e.s, et c'est un nouveau défi ecclésiologique 
que cette tension nous lance.  
Car il nous faut à la fois répondre comme communauté, et à la fois répondre 
comme sujet singulier.  
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Et nous avons parfois une grande peine à articuler ces deux réponses : 
individuelle et collective.  
C'est aussi une difficulté pour la vie de l'Église, mais aussi pour le vivre ensemble 
de l'humanité. C'est aussi une difficulté pour la foi. 
Car si je n'ai de relation à Dieu qu'en face à face, cloîtré.e dans ma propre 
sensibilité, qui me dira que Dieu est plus grand que ce que je perçois de lui ?  
Mais si je ne suis que ralliement à la foi des autres, si je suis une brebis 
indifférente à la voix du berger et qui se contente non pas de suivre le maître, 
mais de suivre le troupeau, comment ferais-je l'expérience que ce n'est pas 
seulement le troupeau que Dieu appelle, mais aussi moi par mon nom ?  
Aussi sommes-nous menacés de part et d'autre si nous n'entendons que l'appel à 
tou.te.s, ou l'appel à chacun.e. 
 
Un Rabbi enseignait (Le rabbi Bounam de Pshiskhe) : « Que l'homme ait toujours 
deux poches. Dans l'une il inscrira : "Je ne suis que poussière et cendres", et dans 
l'autre : "Le monde n'a été créé que pour moi.” !  
 
Alors oui, Que nous entendions toujours en nous la résonance des deux appels 
l'appel de tou.te.s et l'appel de chacun.e en particulier.  
 
Ainsi, là où est l’Esprit du Seigneur, là est la liberté, parce que c’est Jésus, le Fils 
de Dieu, qui est notre Bon Berger. Nous pouvons marcher à son écoute et à sa 
suite ! Amen. 

Musique 
 
Suite du reportage de présence protestante avec Jacques POUJOL (3’23) 
 
Cantique n° 12-04 str 1, 2, 3, 4, 5 : « Le Tout puissant est mon Berger … » 
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Offrande :   // musique  
 
 
 
Voici le moment de l’offrande : Dieu nous a donné Jésus-Christ. 
Nous apportons notre offrande qui est signe de notre joie et de notre reconnaissance. 
 

MatinPromesse/Offrande/14 

Que chacun.e donne librement selon ce qu'il.elle a décidé dans son coeur, non pas à regret 
ou par obligation, car Dieu aime celui.celle qui donne avec joie. (d’après 2 Corinthiens 9/7) 
 

Remerciement – prière :  
Ô Père, merci pour chacun de tes dons. Voici notre offrande : 
L’offrande joyeuse de notre prière, de notre chant, de notre temps, de notre argent et toute 
offrande que nous inspire ton amour. Accorde-nous de les traduire, dans la vie de notre 
Église, en gestes qui parlent de toi. Amen. 
 
Fais qu'elle soit utile à l'annonce de ton Evangile, à travers ton Eglise protestante Unie ici à Tournon – Tain et 
environs et pour le service et l'accompagnement de nos frères et sœurs dans cette commune humanité qui nous lie 
et nous relie les un-e-s aux autres dans notre diversité. Amen. 
 
 
L'offrande est recueillie et déposée près de la table de communion. 
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Liturgie de la Cène 
 
Introduction – Institution  
 
 
Il nous arrive d’être fatigués et découragés dans notre foi. 
Il nous arrive d’avoir le sentiment que tout est gris, que plus rien ne sert à rien. 
Il nous arrive d’être la proie d’une immense lassitude. 
 
Dans ces moments, nous avons envie de nous arrêter de marcher, de nous poser là et 
d’attendre, 
de nous laisser aller à l’indifférence, à la passivité, à la paresse. 
 
Mais parfois, il nous arrive aussi de recevoir la visite d’un ange : 
dans la parole d’un ami qui nous touche et nous porte,  
dans un encouragement, un présent, une bonne nouvelle, 
une attention, dans un verset qui nous rejoint et qui nous parle. 
Et c’est comme une parole qui nous dirait :  “Lève-toi et mange, car autrement le chemin 
serait trop long pour toi”. C’est comme une louange qui monterait du plus profond de notre 
cœur. 
 
Cantique n° 42-04 str. 3, 6, 7, 8 : « Dieu dans sa main nous porte… » 
 
 

La nuit. Une galette et une cruche d’eau. Un repas qui appelle à se lever et à se mettre en 
route. 
Un repas qui donne des forces pour marcher pendant quarante jours et quarante nuits… 
Cela ne nous rappelle-t-il pas une autre nuit et un autre repas ? 
 
Institution 
 

Pendant cet autre repas, Jésus prit du pain, et après avoir dit la bénédiction, 
il le rompit et le donna aux disciples en disant : 
 “Prenez, mangez, ceci est mon corps”. 
Il prit ensuite une coupe ; et après avoir rendu grâces, il la leur donna en disant : 
 “Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance, 
 qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. 
 Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, 
 jusqu’au jour où j’en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père”. 
 



15 
 

      Epudf BOURG-Lès-VALENCE 25 rue des Tulipes 26500 Bourg-Lès-Valence 04.75.43.21.31               15 
pasteur Christophe DENIS 06.81.98.83.59 pasteurchristophedenis26@laposte.net 

 

Je vous invite à la prière : 
 

Dans notre marche, nous nous sommes arrêtés aujourd’hui pour ce temps de culte, 
ce temps de repos, de prière, d’écoute de la Parole, de partage du pain et du vin. 
Nous arrivons avec ce que nous sommes, avec notre fatigue et nos lassitudes, 
notre crainte et nos inquiétudes, notre paresse et nos habitudes. 
Aie pitié de nous. 
 
Nous te prions pour qu’un ange vienne nous visiter… 
Qu’il nous montre dans ce pain et dans ce vin le repas que tu as préparé pour nous. 
Que sur cette table, nous trouvions les signes de la vie, de la mort, et de la résurrection de ton 
Fils. Que cette nourriture nous donne la force de poursuivre notre marche sur les chemins de 
l’Evangile. Amen. 

 
Invitation 
 

L’ange dit à Elie :  “Lève-toi et mange, car autrement le chemin serait trop long pour toi”. 
 

Voici le repas que nos mains ont préparé, mais c'est le Seigneur qui nous 
invite. Voici la table que nous avons dressée, mais c'est lui qui nous accueille. 

Voici la joie que nous avons désirée, mais que lui-même nous donne.  
 
"Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et 
m’ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui et lui avec moi. 
 

QUELQUE SOIT NOTRE EGLISE D’ORIGINE, QUELQUE SOIT NOTRE CHEMINEMENT DE 
FOI, Nous sommes toutes et tous invité·e‧s. 

(Les enfants peuvent communier sous la responsabilité de leurs parents pour leur 
expliquer le sens de la Cène) 

 

Vous tous qui marchez sur les chemins de la foi, levez-vous, venez et mangez, car tout est 
prêt ! 
 
 
Fraction 

  
"Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. 

La coupe de bénédiction, pour laquelle nous rendons grâces,  
est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ. " 

1 cor. 10.16 
 
 

Communion 
 

N.B. : On attend que chacun·e aie reçu le morceau de pain et le petit verre de vin ou de jus 
de raisin, fruit de la vigne, pour communier tous ensemble en même temps. 

 
Après la Communion : 

 
Cantique n° 34 18 : str. 1, 2, 3 : « A toi la gloire ... »  
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Action de grâces 
 

Pour ce repas qui fortifie notre corps et qui désaltère notre soif, nous te louons. 
 
Pour ces signes de ta grâce que tu poses sur notre route, nous te louons. 
 
Pour ces forces qui nous permettent de marcher plus loin et plus longtemps, nous te louons. 
 
Accorde-nous maintenant la paix, la joie et l’inspiration de ton Esprit 
pour que nous devenions des anges auprès de tous ceux que nous rencontrerons sur notre 
route. 
Amen. 
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Intercession + Notre Père  
 

CAR/Intercession/8 
 

Seigneur Jésus, tu as dit : Je suis le chemin, la vérité et la vie.      (Jean 14/6) 
Nous te rendons grâce parce que ce chemin conduit vers le Père,  
parce que cette vérité est ta parole,  
parce que cette vie est la vie éternelle. 
Nous voulons te prier pour tous ceux qui ne connaissent pas ce chemin,  
pour tous ceux que nous côtoyons et que ton nom laisse indifférents. 
Accorde-nous d'être parmi eux les témoins de ta parole,  
les instruments de ta paix et de ton amour. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : Je suis le bon berger.     (Jean 10/11) 
Merci, Seigneur, parce que tu aimes tous les hommes,  
parce que tu aimes chacun de nous. 
Merci pour tout ce que, dans ton amour, tu nous donnes jour après jour,  
et pour notre joie,  
et pour ce moment où nous pouvons t'adorer ensemble et te remercier. 
Aide-nous à nous aimer les uns les autres comme tu nous aimes. 
 
Seigneur Jésus, tu as dit : Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.  
           (Matthieu 28/20) 
Merci, Seigneur, parce que tu es maintenant parmi nous, parce que tu es à nos côtés tout 
comme nous le croyons tu te tiens aux côtés du people ukrainiens et du peuple russe... 
Merci pour cette promesse qui donne sens à notre communauté, à notre vie. 
Nous voulons te prier pour tous ceux qui cherchent, qui doutent,  
qui ne savent plus que tu es toujours avec eux. 
Nous voulons intercéder les uns pour les autres,  
et te confier tous nos problèmes et nos soucis. 
Non pas te les raconter, car tu les connais bien,  
mais te demander de nous aider à les résoudre,  
de nous aider à supporter nos échecs... 
Merci, Seigneur, d'être venu jusqu'à nous. 
A toi soit la gloire, dans tous les siècles !  + Notre Père 
 
Et, en confiance, nous te disons ensemble et d'un même cœur la prière que Jésus nous a 
enseignée : 
 

Notre Père qui est 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 offensé 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 pour les siècles des siècles. Amen. 
 
 
Ou : 

ALP/lntercession/6 
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Unissons-nous dans la prière et l'intercession : 
 

Seigneur, notre Dieu et notre Père, 
c'est parce que ta Parole nous arrache à notre incrédulité et à nous-mêmes 
que nous pouvons maintenant te prier, dans la communion de toute ton Eglise. 
 
Affermis notre foi et rends-nous lucides, 
capables de saisir les occasions d'agir ou de parler en témoins de Jésus-Christ. 
 
Nous te prions les uns pour les autres, 
te nommant dans le secret de nos cœurs 
ceux que nous savons sans joie, fatigués et sans courage 
à cause de leurs soucis de tous les jours ; 
pour les époux qui vivent douloureusement leur union, 
pour les parents dépassés par leur tâche, 
pour les jeunes qui ont à découvrir la vraie liberté. 
 
Nous te prions pour la paix entre les hommes et entre les peuples, 
pour la paix là où il y a aujourd'hui la guerre ou des menaces de guerre. 
 
Seigneur, donne aux chrétiens, dans tous ces foyers de tension, 
la foi qui rend les hommes justes et généreux 
envers leurs prochains et envers leurs adversaires. 
 
Silence 
 
Comme Jésus l'a enseigné à ses disciples, nous te disons : 
Notre Père… 
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ENVOI et BÉNÉDICTION  
 
 
 

Tou.te.s et chacun.e.s 

Lorsque j'entends ta voix lorsqu'elle dérange mon sommeil qu'elle me 
déloge de mes abris lorsqu'elle m'appelle à vivre au grand air de ta 
Parole elle me propulse sur un chemin où nous avançons par milliers 

Ensemble nous disons « nous », car à chacun tu as dit “tu”  

Et c'est à travers toi que nous nous reconnaissons. Lorsque tu 
appelles, c'est une marée humaine qui te répond. 
Mais lorsque fatigué.e, je me retranche de la foule et m'assoie sur le 
bas-côté ce n'est plus seulement ta voix que j'entends  
Mais c'est aussi mon nom. 
Car tu n'es pas seulement le Dieu de tous  
tu es aussi le Dieu de chacun.e  
Le Dieu nôtre et le Dieu mien. Amen. 
 
 

Warnery/Liturgie/Bénédiction/1 
 

Frères et sœurs, 
Jésus-Christ est le Bon Berger ; 
il est celui qui donne sa vie pour ses brebis. 
 
Que la bénédiction de Dieu devienne pour nous 
certitude de son amour et appel à le suivre. 
Qu'elle soit pour nous force et joie. 
Qu'elle demeure pour nous notre unique raison de croire, d'espérer et 
d'aimer. 
Dieu nous donne à tous sa paix. 
Bénissons l'Eternel ! 
Que tout ce qui est en moi bénisse son nom ! 

Amen. 

 
 
Cantique n° 36-06 str. 1, 2, 3  « Comme un troupeau que le danger ... » 
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Annonces 
 
 

Annonces Bourg-lès-Valence 
 
L’amitié judéo-chrétienne de Valence organise : 
 
 
Mardi 15 novembre 2022 
 
20h30 
 
Maison diocésaine Le Bon Pasteur 
 
Rue du clos Gaillard à Valence. 
 
  
 
Une conférence dialoguée sur le sujet : 
 
"évolution des relations entre protestants et juifs" 
 
 
Par le pasteur Serge. WÜTHRICH,  maître artisan du livre "les relations entre chrétiens et juifs, compendium 
de textes protestants", publié en début d’année. 
 
 
Et le Docteur Albert FACHLER, Président de l’AJC de Chambéry 
 
 
Groupe de Jeunes : "Rencontre Au Pluriel" (RAP) 
 
(6 jeunes et 3 adultes accompagnateurs : Simon, Matthieu, Christophe) 
 
Prochaines dates :  
- le Samedi 29 octobre de 16h à 21h au Temple de Guilherand-Granges 
- les Samedi 12 et 26 novembre 
- le samedi 10 décembre + l'invitation à participer le 18 décembre au culte V2R à 10h au Petit Charan 
 
Plusieurs projets  :  
 
préparation de repas ; camp à Taizé (Ascension 2023) ; soirée raclette ; organiser ou participer à un culte 
"café croissant" ; soirée bowling - karaoké ; rencontres autour de témoins avec des personnes engagées dans 
la cité ; atelier créatif autour du logo du groupe de jeune ; escape game biblique ; soirée débats ; sport et foi, 
etc.   
 
réflexion autour de plusieurs textes bibliques autour de récits d'appels et donc indirectement et directement 
nous avons parlé de vocation ... se sentir appelé à quoi ? choisir de croire ou pas ;   
Question du choix ou pas etc.  
Divers Chants (Une flamme en moi ; Me voici pour te louer (JEM) Je loue ton nom Seigneur (JEM 79)  
(pour la prochaine fois : Il fait toutes choses nouvelles ...) 
 
Petit compte rendu groupe des jeunes 
 
Bonjours à toutes et à tous 
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Nous sommes très heureux d'avoir pu vous accueillir nombreux ! Vous avez été au nombre de 8 jeunes à la 
première séance de la saison 2022-2023 ! On attendais du monde certes, mais il fallait que l'on vous voit y 
croire réellement ! 
Petit résumé de la première séance : présentation avec des m&ms, repas partagé, temps de réflexion, 
brainstorming pour l'année (manger, jouer, réfléchir, construire, sortie, ouverture, avec comme invité le saint 
esprit), jeu avec les ballons de baudruche. 
Comme dit lors de la première séance le 24 septembre, nous nous réunissons une nouvelle fois le samedi 8 
octobre de 16h à 21h au temple de Guilherand-Granges (322 Avenue Georges Clémenceau 07500 
Guilherand-Granges) 
Au programme : On continue les présentations, temps de réflexion sur le choix/la vocation/la fatalité, repas 
partagé, jouer, trouver un nom, des projets ? 
Petite annonce : pour rappel si vous êtes mineur vous pouvez participer au KTKIFF n'hésitez pas à nous dire 
si vous êtes intéressé on vous donneras toutes les infos, on a besoin de savoir qui vient pour former un 
groupe GDJ potentiellement. 
On vous attends avec impatience ce samedi (et les prochains samedis qui seront proposés). 
Fraternellement, Simon (06 76 01 28 72) et Mathieu (06 27 51 03 75) 
 
 
 
Bonjour à chacun et chacun,  
 
Voici la proposition de notice explicative qui accompagnera les cartes vierges à décorer pour Noël 
distribuées le 27 novembre dans V2R. 
 
Si vous avez d’autres propositions de versets ou phrases, elles sont bienvenues. La seule contrainte c’est de 
pouvoir s’adresser à tout public. 
 
Pouvez-vous m'envoyer vos retours pour ce lundi 9 octobre au plus tard ? Merci d’avance ! 
 
Amicalement 
 
Isabelle JARJAT 
 
Vos  cartes  de  Noël  seront  remises  à  des personnes  âgées  en  EHPAD  ou  soins longue durée, des 
familles et personnes en situation  difficile  accueillies  à  l’Entraide (Accueil  de  jour  du  Diaconat  
Protestant 26/07),  ou  encore  à  des  détenus  de  la prison de Valence. Ce  sont  des  marques  d’attention  et  
de fraternité très appréciées. 
 
Comment s’y prendre?  
 
1-Décorez  la  carte  selon  votre  propre inspiration, ladiversité est unerichesse. 
 
2-Ecrivez   en   essayant   d’imaginer   la situation  de  la  personne  à  qui  vous  vous adressez et en laissant 
parler votre cœur. N’oubliez pas de lui souhaiter un «Joyeux Noël»!  
 
3-Choisissez et recopiez un verset ou une phraseparmi les  propositionsau verso de ce papier. 
 
4-Signez de votre prénom(n’indiquez pas  votre  nom)et précisez votre âge (pour les enfants): cela permet au  
destinataire  de  votre  carte  de  mieux vous connaître. 
 
5-Glissez la carte dans une enveloppe sans la fermeret notez à l’avant de celle-ci : 
•Aumônerie  des  Hôpitaux si  cette  carte s’adresse à une personne âgée en EHPAD, 
Aumônerie  des  Prisons si  cette  carte s’adresse à un détenu, 
Entraide si  cette  carte  s’adresse  à  des familles  ou  des  personnes  en  situation difficile. 
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Vous avez fini? BRAVO!  
 
6-Notez  au  dos  de  l’enveloppe:  Eglise Protestante Unie  
Dépozer vos cartes au Temple de votre Eglise locale le 11 déc au + tard + d’infos : I. Jarjat au 06 13 74 14 93 
ou ijarjat26@gmail.com 
 
Vos  cartes  de  Noël  seront  remises  à  des personnes  âgées  en  EHPAD  ou  soins longue durée, des 
familles et personnes en situation  difficile  accueillies  à  l’Entraide (Accueil  de  jour  du  Diaconat  
Protestant 26/07),  ou  encore  à  des  détenus  de  la prison de Valence.  
Ce  sont  des  marques  d’attention  et  de fraternité très appréciées. 
 
 
-On l’appellera Emmanuel,ce qui veut dire“Dieu avec nous”. Mt. 1,23 
-Il sera le berger de mon peuple, Israël. Mt. 2,6 
-Réjouis-toi! Le Seigneur Dieu t’a montré son amour. Luc 1,28 
-Réjouis-toi ! Le Seigneur Dieu est avec toi. Luc1,28 
-Mon cœur est dans la joie à cause de Dieu qui mesauve. Luc 1,47   
-Dieu n’oublie pas de montrer sa bonté. Luc 1, 54  
-Aujourd’hui, dans la ville de David,un Sauveur est né pour vous Luc 2,11   
-Gloire à Dieu au plus haut des cieux,et sur la terre paix à ceux que Dieu aime ! Luc 2,14   
-Les bergers rendent gloire à Dieu et chantent sa louange pour tout ce qu’ils ont vu et entendu. Luc 2,20 
-Nous avons vu sonétoile à l’Est et nous sommes venus l’adorer. Mt. 2,2 
-Il sera plein debonté envers ceux qui le respectent avec confiance. Luc 1,50 
-Vous êtes la lumière du monde. Mt. 5,14   
-Vous êtes le sel de toute la terre. Mt. 5,13   
-Moi,la lumière, je suis venu dans le monde.Jean 12,46 
-La Parole est devenue un hommeet il a habité parmi nous. Jean 1,14 
-L'Éternel, ton Dieu, est avec toi où que tu ailles. Josué 1,9 
-Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Luc 2,10 
-Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, paix sur la terre et bienveillance parmi les hommes! Luc 2,14 
-Aujourd’hui, dans la ville de David, un Sauveur est né pour vous; il est le Messie, le Seigneur. Luc 2,11  
-Je vous laisse la paix; je vous donne ma paix. Jean 14,27 
-Il sera une joie et un délice pour vous, et beaucoup se réjouiront de sa naissance. Luc 1,14 
-Ceux qui comptent sur l'Eternel renouvellent leur force. Ésaï 40,31 
-Quand les montagnes s’éloigneraient, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas. 
Esaï 54,10 
-Je t'aime depuis toujours et pour toujours, dit l’Éternel.Jérémie 31,3 
 
Phrases de Sylvie Reff-Stern 
 
-Ne fermez pas les yeux du cœur sinon il fera nuit en plein jour. 
-To u t e s   l e s   l a n g u e s   s o n t   é t r a n g è r e s   s a u f   l ’ a m o u r. 
-À chaque instant, le mal reprend, à chaque instant le bien l’emporte. 
-Que pourrait craindre celui qui aime? 
-Le cœur vivant irrigue les étoiles. 
-L’amour nous garde tandis que nous le cherchons. 
-La seule chose demandée est de croire au soleil lorsqu’il pleut. 
-To u t   v a   t o u j o u r s   v e r s   u n   p r i n t e m p s . 
-Il n’est de jeunesse que le cœur. 
-L’amour nous devance sur tous les chemins. 
 
 
 
Aux pasteurs de la région CAR 
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Chers tous, 
 
La FPF et le Cercle Charles Gide organisent cet automne la deuxième édition du "Dîner des protestants". 
Vous trouverez les détails dans le mail FPF ci-dessous. 
 
L'idée serait que vous discerniez des jeunes (moins de 50 ans ... on est large !) engagés socialement, dans 
une initiative pour le "bien commun" et que vous leur envoyiez directement l'invitation à s'inscrire. 
N'hésitez pas à inviter largement, selon votre conviction propre. 
 
Par ailleurs, si vous pensez à telle ou telle "personnalité protestante" dans votre réseau, vous pouvez aussi 
envoyer l'invitation. 
 
Amitiés fraternelles, 
Françoise 
 
 
>   
> De : Gaëtan LANDES <gaetan.landes@federationprotestante.org>  
> Envoyé : mercredi 28 septembre 2022 16:25 
> Objet : Précisions concernant les inscriptions au "Dîner des protestants" 
>   
> Aux présidents des membres de la FPF 
> Aux membres du Conseil de la FPF 
> Aux présidents des commissions 
> Aux présidents des pôles 
> Aux responsables des services 
> Au personnel de la FPF 
>   
> 
> La Fédération protestante de France et le Cercle Charles Gide organisent cet automne la deuxième édition 
du “Dîner des protestants”. Cette rencontre annuelle permet de réunir des personnes représentatives du 
protestantisme en présence du Président de la République et du Président de la Fédération Protestante de 
France. Le dîner a aussi pour but de lever des fonds de mécénat pour les œuvres sociales du protestantisme. 
> 
> Le thème de cette année est « Citoyens et protestants : jeunes engagés pour le bien commun ». 
> 
> La date du dîner est prévue le lundi 28 novembre (date à confirmer ultérieurement), à la Station F, 5 Parvis 
Alan Turing, 75013 Paris. 
> 
> En plus de personnalités protestantes déjà reconnues qui auront la possibilité de s’inscrire par elles-mêmes, 
nous souhaitons inviter personnellement 200 jeunes protestants de 20 à 50 ans, qui innovent, entreprennent 
et créent en contribuant au Bien Commun notamment dans les domaines de l'entreprise, de la santé, de 
l'éducation et de l’écologie. 
> 
> Nous voulons vous associer au processus de sélection de ces jeunes protestants en suscitant des 
candidatures. Le nombre de places étant restreint, nous vous invitons à relayer au plus vite ce formulaire 
dans vos réseaux, Églises, associations, œuvres, communautés et mouvements membres de la FPF. 
> 
> Les candidats sont invités à remplir le formulaire https://bit.ly/3fjK4ce avant le 15 octobre. 
> 
> Bien cordialement, 
>   
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Ensembles Valence deux Rives et Plaine de Valence : Activité de catéchèse, année 2022-2023  
 
  
 
Pouvoir faire la catéchèse ensemble, en réunissant les paroisses de la plaine de Valence et de Valence les 
deux Rives ? 
C’est l’initiative qui a été proposée par les pasteurs Olivier Rieusset et Gérémie Nguea : réunir nos forces 
pour offrir aux enfants la joie d’apprendre ensemble et de vivre une expérience de vie de groupe. Le projet 
qui a vu le jour consiste donc à organiser une catéchèse commune aux deux Ensembles pour une tranche 
d'âge élargie aux 10-15 ans (pré-caté pour les enfants en CM2 et caté pour les enfants et jeunes en collège). 
Après consultation des animatrices du Club biblique de la plaine de Valence et des différents conseils 
presbytéraux, le projet a été accepté. 
Nous avons donc prévenu les parents de la formation de ce groupe et nous les avons conviés à une soirée 
d'accueil (barbecue) pour leur présenter ce projet. Cette rencontre s’est déroulée le vendredi 16 septembre au 
Temple du Petit Charran à Valence. Elle a permis d'accueillir les enfants et jeunes catéchumènes avec leurs 
familles, de faire connaissance à travers des jeux ludiques dans un cadre convivial, de recueillir les 
éventuelles attentes et de leur présenter le projet (organisation, programme, dates des séances ...). 
En prévision l’effectif d’enfants est de 12. 
 
Le thème cette année est l’exil : un sujet biblique, mais qui sera aussi abordé sous l’angle de l’histoire et de 
l’actualité.  
 
Concernant l’organisation ce sera une séance par mois (hors vacances scolaires),  
 
le samedi de 10h30 à 14h, et le lieu : Temple du Petit Charran (20, rue Erevan, 26000 Valence) 
Calendrier des séances (samedi) :  
 
08 octobre, 26 novembre, 10 Décembre, 14 Janvier, 25 Février, 11 Mars, 01 Avril, 06 Mai, 03 Juin 
 
Participation aux frais : 15 € par enfant (pour l’année) 
 
Il y aura aussi pour ceux qui le souhaitent la participation à des activités organisées en commun avec 
d’autres paroisses de la Région : comme le week-end « KTKiff » (les 15 et 16 Octobre, à Montmeyran), le 
camp à Chamaloc (à proximité de Die), du 17 au 21 Avril 2023. 
 
Équipe d’animation et contacts : 
- Pasteur Olivier Rieusset (Paroisse de Valence) 
pasteur.orieusset@gmail.com 
06 78 30 36 80 
- Pasteur Gérémie Nguea (Paroisse de Chabeuil-Châteaudouble) 
pasteur.geremienguea@gmail.com 
06 28 07 77 69 
 
- Catherine Pau 
paucatherine4@gmail.com 
06 32 81 31 32 

 
 
 

  
Musique de sortie 
  

 


