
  Dimanche 14 août 2022    temple de Valence St-Ruf    
 

Musique 

 Salutation 

Grâce, amour et paix / nous sont donnés  
de la part de Dieu, notre Père, 
et de la part de Jésus-Christ, notre Sauveur. 
 
 Invocation  ALP/Invocation 

Seigneur, notre Dieu, 
ton Royaume est parmi nous,  
proche et caché. 
Que dans la communion de ton Fils Jésus-Christ, 
nos yeux puissent voir ce Royaume  
et nos mains accomplir ta volonté. 
Nous t'en prions, par l'Esprit. 
 

Chant  12-08  Que la gloire du Seigneur (x 2) 
 
 Louange           Gilles CASTELNAU (1997) modi 

Mon Dieu, 
Tu es un Dieu qui met le chant au cœur des hommes. 
Que toute vie chante ta louange ! 

 
Tu es la vie de toute créature, 
Tu mets la paix sur nos erreurs, 
la force dans nos épreuves. 
Tu es la lutte contre la mort, 
la source de notre espérance. 
 
Entre l’homme et ce qui l’écrase, 
tu mets l’infini de son amour ; 
tu viens dans toute vie désorientée. 
Comme la mère prend son enfant contre elle, 
tu es proche de tous les hommes. 
 
A cause de toi, nous mesurons l’éphémère 
de nos rêves, de nos fantasmes, de nos chimères, 
la fragilité de nos constructions, 
la désolation de nos angoisses et de nos égoïsmes. 
 

Mon Dieu, 
Tu es un Dieu qui met le chant au cœur des hommes. 
Que toute vie chante ta louange ! 

 
Psaume 113 A,  1.2.4   Vous qui servez le Seigneur Dieu 

 
Repentance     CTL 177 
Demandons à Dieu de nous venir en aide  
dans notre accoutumance au péché et notre manque d'espérance... 



 
Esprit Saint, défenseur et consolateur, 

En toi nous célébrons la présence libératrice  
du Christ vivant. 

Tu souffles où tu veux, tu restaures, tu renouvelles et tu inspires:  
 Tel le feu, tu purifies. 
 
Esprit Saint, défenseur et consolateur, 
 Tu exposes au grand jour le mal dans le monde.  
Tu prouves le monde coupable en fait de péché.  
 Tel le feu, tu purifies. 
 
Purifie-nous,  
 mène-nous par delà nos intérêts particuliers.  
Soutiens, préserve et prends soin de ta création ; 
 Nourris, maintiens et dirige tes créatures.  
 
Esprit Saint, défenseur et consolateur,  
 Tel le feu, tu purifies; 
 purifie-nous, nous t'en prions. 

 
 Pardon      DEFAP/Conf.péchés/27   
 
Va avec la force que tu as, dit Dieu ; 
 n’est-ce pas moi qui t’envoie ? 
 
Celui qui croit en moi, dit Jésus, 
 fera les œuvres que je fais ; 
 il en fera même de plus grandes. 
 
Que votre cœur ne se trouble pas : 
 j’ai vaincu le monde. 
Je suis avec vous tous les jours, 
 jusqu’à la fin du monde. 
 
 Que le Seigneur affermisse nos cœurs ! 
 

Chant  52-17, 1.2   Libres de nos chaînes 
 
Volonté de Dieu    selon Hébreux 12, 1-4  

Méditons cette exhortation tirée de la Lettre aux Hébreux : 
(=  seconde lecture pour ce dimanche !) 

Nous sommes entourés de la nuée des témoins.  
 Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche,  
en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous,  
 et courons avec persévérance l’épreuve qui nous est proposée.  
 
Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui est le pionnier de la foi  
 et qui la porte à son accomplissement.  
Il a enduré la croix 
 sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort  



parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée ;  
 et maintenant il siège à la droite du trône de Dieu. 
 
Oui, pensez à celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre lui,  
 afin de ne pas vous laisser accabler par le découragement. 
Vous n'avez pas encore résisté jusqu’à la mort 
 dans votre combat contre le péché. 
 

Chant  36-31  Le peuple de Dieu se lève (Refr. seul) 
 Prière d'illumination            Warnery/Liturgie/Illumination/21 

Seigneur, notre Dieu,  
 quand ta Parole nous inquiète, / car elle demande tout, / 
fais qu’elle soit aussi la force qui nous libère de nous-mêmes  
 et nous rende capables de plus / que nous n’osions penser.  
Fais-nous jour après jour grandir dans la vraie liberté,  
 pour laquelle le Christ nous a déjà libérés.  
Pour cela, accorde-nous le secours de ta Parole  
 et de ton Esprit. 
  
 Lecture biblique   Luc 12, 49-59 (au lieu de 49-53) 

 Prédication 
Musique 

 Confession de foi   DEFAP/ConfFoi/43    

Dieu a fait naître le monde. 
 Il est le père de tous les vivants. 
Il a tout créé pour l'émerveillement 
 et le bonheur de la vie. 
Il veille silencieusement et veillera 
 éternellement sur sa création. 
Il souffre de notre malignité 
 et de nos souffrances. 

 C'est ce que nous croyons. 
  
Dans son amour, Dieu nous a envoyé son Fils. 
 Pauvre, humble, fort de sa faiblesse, 
victorieux de la mort, 
 il nous ouvre le chemin de la réconciliation de tous en tout. 
Jésus vit. Il est notre Christ 
 et la Lumière du monde. 

 C'est ce que nous croyons. 
 
L'Esprit Saint nous conduit et conduit nos Eglises. 
 Malgré nos aveuglements, 
nos incompréhensions et nos refus, 
 il vaincra nos égoïsmes et nos racismes. 
Il nous donnera la force d'agir et de découvrir en tous 
 le secret des secrets : Celui qui est en tout. 
 



 C'est ce que nous croyons. 
 

Chant  36-31   Le peuple de Dieu se lève (str. 1.3.4 par soliste) 
Offrande  + musique 

Annonces 
 
 Préface   CAR/Louange/11/= Préface 1    Pierre ATGER. 

Tournons-nous vers le Seigneur. 
 
Seigneur, nous te louons 
 parce que tu nous aimes 
 et que nous sommes tes enfants. 
 
Nous te louons pour Jésus-Christ 
 vivant au milieu de nous. 
 
Nous te louons pour l’Esprit Saint 
 qui nous rassemble malgré nos différences 
et qui fait de nous un seul peuple,  
 ton peuple ! 
 
Oui, nous te louons pour ce repas    Cène 
 qui nous fait entrer dans la joie de ton Royaume, 
et nous chantons ta gloire ! 
 Alléluia ! 
 

Chant  12-05, 1.4  Le Seigneur seul est ma lumière 
 
 Rappel de l'institution Mt 26 

Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze.  
 
Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce,  
il le partagea et le leur donna en disant : 
 “Prenez, mangez, ceci est mon corps”. 
 
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce,  
il la leur donna en disant : 

“Buvez-en tous, car ceci est mon sang, 
le sang de l’alliance qui est répandu pour la multitude,  
pour le pardon des péchés.  
Je vous le dis, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne  
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau, avec vous,  
dans le Royaume de mon Père”.  
 

 Prière de communion          patchwork 
 
 Prions le Père ... 
 
 
C’est de toi, Père, que nous recevons ce pain de vie  



 destiné à la nourriture du monde. 
C’est de toi que nous recevons la coupe d’alliance  
 afin que nous partagions ton règne. 
Tu nous rassembles et nous invites.  
 
 Prions également le Fils... 

Seigneur Jésus-Christ,  
Nous qui partageons ce pain et ce vin,  
 fruits du soleil et de la peine des hommes,  
fais de nous, par ton Esprit, les membres de ton corps,  
 dans la communion de toute ton Eglise dispersée sur la terre.  Silence 
 
Nous te présentons nos intercessions  
 pour nous-mêmes et pour la terre habitée 
 
1°)  Nous te prions pour la paix en Ukraine, en Israël Palestine, et partout où l'on entend le 
bruit des armes. Soutiens ceux qui subissent l'escalade de la vilence, et ceux qui tentent 
de lui résister par des moyens alternatifs. 
 
2°)  Nous te prions pour les populations prisonnières d'un régime autoritaire ou totalitaire. 
Que notre vigilance citoyenne s'exerce sur notre propre pays, contre toutes les dérives qui 
constituraient une menace pour l'Etat de droit. 
 
3°) Nous te prions pour les populations les plus menacées par le réchauffement 
climatique. Que les incendies qui touchent notre pays en ce moment même et le béluga 
qui est venu terminer sa vie dans la Seine deviennent les signaux d'une prise de 
conscience collective qui modifie profondément le paysage politique dans notre pays. 
 
4°)  Que les croyants de toutes les religions s'unissent aux femmes et aux hommes de 
bonne volonté pour explorer de nouvelles voies respectueuses de la vie sous toutes ses 
formes et de la justice entre les peuples. 
 
Merci pour tous les combats pour le droit et la justice  
menés ensemble par les Eglises de la CEVAA et par le Défap !! 
 
Avec Jésus-Christ, nous pouvons dire... 

Notre Père 
Chant   36-29, 2   Seigneur fais de nous  
Fraction - Elévation  

Le pain que nous rompons n’est-il pas la communion  
 qui nous lie les uns aux autres,  
et tous ensemble au Christ,  
 dans le partage vrai de nos questions, de nos vies, de nos choix ?  
  
La coupe n’est-elle pas le signe  
 de notre espérance dans le Royaume qui vient,  
et qui surgit au gré de la confrontation  
 de nos questions, à celles du Christ ? 
 
 Communion 



 Action de grâces    Warnery 

Que ce repas, Seigneur, nous donne un nouveau regard.  
 
Après t’avoir rencontré,  
 après avoir partagé la Cène,  
puissions-nous te dire notre merci,  
 en ayant un regard nouveau nos sœurs et nos frères les humains,  
 ton regard. 
Alors, à la lumière de l’Esprit,  
nous partagerons nos joies et nos peines, nos projets et nos luttes  
 pour hâter la venue de ton règne. 
 
 Envoi 
  
Dans les combats de la vie,  
Dieu veut aider et guérir. 
 ALLONS SERVIR ET AIMER AU NOM DU DIEU D’AMOUR. 
Parmi les hommes où brûle la haine,  
Dieu veut pardonner et sauver. 
 ALLONS SERVIR ET AIMER AU NOM DU DIEU DE GRÂCE. 
Sur cette terre rongée de détresse,  
Dieu veut apporter paix et vie. 
 ALLONS SERVIR ET AIMER AU NOM DU DIEU D’ESPÉRANCE. 
 
 Bénédiction 

Que l’amour de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, 
 vous conduise, 
vous soutienne 
 et vous accompagne. 
Allez avec la force  
 que le Seigneur vous donne.  Amen. 
 

Chant    62-80   Dans les jours qui viennent 
Musique 

 
 


