
EPU-SP AG du 13 mars 2022   /  Culte  (9h – 9h30) 

 

 

 Salutation invocation 

 

Nos cœurs sont fragiles 

 Le désespoir les brisera-t-il ? 

Non, d'espoir tranquille 

 L'Esprit du Seigneur fait don subtil 

– dit une prière du Camerounais Abel NKUINJI. 

 

=  Bref silence = 

 

La grâce et la paix  

nous sont données / au début de culte et de cette AG / 

de la part de Dieu, notre Père 

et du Seigneur Jésus-Christ. 

 

 Chant 43-13   Jésus, Jésus, je viens à toi  (canon) 

 

 Louange    = Psaume 34 antiphoné 

 
A Béni sois-tu, Seigneur !  
 Je te bénirai en tout temps,  
 Et chaque jour un nouveau chant  
 Jaillira de mon cœur.  
B  Les humbles, les petits  
  En m’écoutant exulteront  
  Et d’une voix magnifieront  
  Dieu, en qui tout est vie. 
 
A J’ai cherché le Seigneur,  
 Et le Seigneur m’a répondu.  
 Sa forte main m’a défendu  
 Dans toutes mes terreurs.  
B  Qui se tourne vers lui  
  A le visage radieux,  
  Il n’a point honte de son Dieu 
  Et jamais n’en rougit. 
 
A Les anges sont campés  
 Autour du peuple qui le craint,  
 Pour le garder soir et matin  
 A l’abri du danger.  
B  Vous, ses amis, goûtez  
  Combien est bon ce Dieu d’amour ; 
  Heureux celui qui chaque jour 
  En lui vient s’abriter ! 
 



A Mes fils, écoutez-moi,  
 Vous qui cherchez un plein bonheur,  
 Aimant la vie et son ardeur ; 
 Ecoutez bien ma voix :  
B  « Cherche et poursuis la paix ;  
  La vérité te rendra fort ;  
  L’amour sera ton seul trésor, 
  Il ne ternit jamais. » 
 
A Dieu voit du haut du ciel  
 Les pas du juste, jour et nuit ;  
 Son oreille est tendue vers lui,  
 Il entend son appel.  
B  Dieu délivre les siens ;  
  Il est auprès du cœur brisé  
  Que le chagrin laisse écrasé ;  
  Son amour le soutient.  
 
A Quand fléchit ton élu 
 Sous le fardeau de la douleur, 
 Il est gardé par ta douceur, 
 Il connaît ton salut. 
B  Tu veilles sur l’Agneau : 
  Aucun de ses os n’est brisé ; 
  Et de la mort et du tombeau 
  Ta main l’a retiré. 
 

 Silence 

 

 Prière     Frère Aloïs de Taizé 

 

Christ ressuscité,  

en nous tenant en silence devant toi,  

nous laissons monter cette ardente prière :  

 que cesse le feu des armes sur la terre de l’Ukraine !  

 

Accueille dans ton amour  

 ceux qui meurent de la violence et de la guerre,  

console les familles dans le deuil,  

 soutiens celles et ceux qui ont dû prendre le chemin de l’exode.  

 

Confrontés à l’incompréhensible souffrance,  

 nous croyons pourtant  

que tes paroles d’amour et de paix  

 ne passeront jamais.  

Tu as donné ta vie sur la croix  

 et tu nous as ouvert un avenir,  

 même au-delà de la mort.  



 

Alors nous t’implorons : donne-nous ta paix.  

 C’est toi, notre espérance. 

 

 Silence 

 

 Lecture du jour : Luc 9, 28-36 

 

 Message bref 

 

 Virgule musicale 

 

 Prière d'intercession 

Dieu d’amour,  

Donne-nous de nous tenir / en solidarité /  

 aux côtés de celles et ceux qui souffrent,  

 et qui vivent aujourd’hui dans la peur et l’angoisse.  

Soutiens l’espérance de tous ceux qui, partout dans le monde,  

 cherchent à faire prévaloir la justice et la paix.  

Envoie l’Esprit Saint, l’Esprit de paix ; 

qu’il inspire les responsables des nations  

 et tous les humains ! 

 

 Notre Père 

 

 Chant  35-15, 1.2.3.4  Viens Esprit de sainteté 

 

 Faire asseoir à nouveau l'assemblée ! 

 

 Lecture de la Déclaration de foi  par E. Wild 

 

 

 Envoi-bénédiction  (à la fin de l'AG)   CTL p. 371 

 

Soeurs et frères, 

Ce monde appartient à Dieu. 

Nous voulons le servir...  

en servant dans ce monde. 

 

Que Dieu nous bénisse. 

Qu'il prenne soin de nous / et nous protège.  


