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ACCUEIL 
La paix, l’amour et la foi nous sont à tous donnés !  
Cela vient de Dieu notre Père, par Jésus-Christ, notre Seigneur et 
Sauveur, dans la communion de leur esprit qui fait vivre en aimant. 

Heureux ceux qui entendent la voix du Seigneur 
Et lui ouvrent leur porte : 

Ils ont trouvé leur bonheur et leur joie. 
Que notre chant soit maintenant un accueil de tous les possibles que 
Dieu vient mettre dans nos vies !     
 

 

CANTIQUE 230 : 1-2 
Oh ! Parle-moi Seigneur 

 

LOUANGE 
Psaume 15 

Lydia 
Seigneur,  

Qui séjournera sous ta tente ? 
Seigneur,  

Qui demeurera sur ta colline sacrée ? 
 

Celui qui se conduit bien, Qui pratique la justice, 
Qui dit avec loyauté ce qu'il pense dans son coeur. 

Qui sait gouverner sa langue  
Et ne lèse pas son frère, 

N'insulte pas son prochain  
Et ne lui fait pas de tort. 

Lui-même, il se sent indigne,  
Il est petit à ses propres yeux, 

Mais il honore et estime  
Ceux qui craignent le Seigneur. 

Il tient toujours sa parole,  
Même s'il doit en pâtir. 

Jamais, à un taux d'usure, il ne prête son argent. 
Il refuse qu'on l'achète pour accabler l'innocent. 

Quiconque se conduit de la sorte ne chancellera jamais.  
 

 

CANTIQUE 255 : 1-2 
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HUMILIATION 
Lucien Philippe 

Seigneur, tu ne te fatigues pas de venir à notre rencontre. 
Ta présence au milieu de nous éclaire et rassemble, 
Tu combles de bonheur ceux qui écoutent ta Parole. 
Oui Dieu de l'avenir et des promesses, ne passe pas loin de nous. 
Viens t'asseoir à notre table et libère nos cœurs des soucis inutiles. 
Alors nous pourrons nous réjouir de ta présence, 
Car un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. 
Tu es notre espérance et notre gloire,  pour toujours ! 

 
  

CANTIQUE 405 : 1-2 
Mon Dieu mon Père 

 
 
 
 

 

GRACE 
Lucien Philippe 

Le Seigneur est souvent déconcertant et inattendu lorsqu'il croise nos 
chemins. 
Pourtant, c'est lui qui nous rend accueillants. 
Quand nous servons nos frères, nous sommes déjà à son service. 
Quand nous prions, ou quand nous agissons, nous sommes toujours 
sous son regard  
et il nous donne de connaître sa présence. 
Par Jésus-Christ, son Fils, notre sauveur et notre Frère,  
il nous conduit par les chemins d'aujourd'hui et jusqu'au terme de notre 
marche.    Céla 

  
 

CANTIQUE 253 : 1-2-3 
Célébrons Dieu notre Père. 

 
 

 
OFFRANDE 

La meilleure manière d'exprimer que nous accueillons Dieu dans nos 
vies, consiste à Lui offrir notre amour et nos disponibilités.   
C'est la signification de l'offrande que nous allons maintenant recueillir.   
Céla 
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PRIERE   
Seigneur notre Dieu, fais que tous ceux qui se réclament du nom de 
chrétiens sachent s'accueillir et partager ensemble.  C'est ainsi qu'ils 
exprimeront la fraternité que tu es venu instaurer parmi nous par Jésus, 
le Christ, notre Seigneur. Céla 

 

CANTIQUE 532 : 3 
   

PRIERE 
Donne-nous de savoir écouter, Donne-nous d'apprendre à t'écouter.   
Donne-nous de discerner dans la vie quotidienne, les signes pour agir.   
Dans l'agitation du monde, aux heures de bousculade, donne-nous 
d'être calmes et confiants. 
Fais de nous des adultes qui cherchent auprès de toi les paroles qui 
réconfortent et font vivre des adultes qui reçoivent de toi, par le St Esprit, 
la force d'aimer. 
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LECTURES BIBLIQUES 

Lucien Philippe 
 

Genèse 12:1-4 
L’Eternel dit à Abram: Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la 
maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. 
2 Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton 
nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 
3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te 
maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 
4 Abram partit, comme l'Eternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. 
Abram était âgé de soixante-quinze ans, lorsqu'il sortit de Charan. 

 
Genèse 13:14-18 

L’Eternel dit à Abram, après que Lot se fut séparé de lui: Lève les 
yeux, et, du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers 
l'orient et l'occident; 15 car tout le pays que tu vois, je le donnerai à 
toi et à ta postérité pour toujours. 
16 Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte 
que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité 
aussi sera comptée. 
17 Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur; 
car je te le donnerai. 
18 Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de 
Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Eternel. 
 

Genèse 18:1-10 
L’Eternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à 
l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. 2 Il leva les yeux, et 
regarda: et voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les 
vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna 
à terre. 3 Et il dit: Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe 
point, je te prie, loin de ton serviteur. 4 Permettez qu'on apporte un peu 
d'eau, pour vous laver les pieds; et reposez-vous sous cet arbre. 5 J'irai 
prendre un morceau de pain, pour fortifier votre coeur; après quoi, vous 
continuerez votre route; car c'est pour cela que vous passez près de 
votre serviteur. Ils répondirent: Fais comme tu l'as dit. 
6 Abraham alla promptement dans sa tente vers Sara, et il dit: Vite, trois 
mesures de fleur de farine, pétris, et fais des gâteaux. 7 Et Abraham 
courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un 
serviteur, qui se hâta de l'apprêter. 8 Il prit encore de la crème et du lait, 
avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-
même à leurs côtés, sous l'arbre. Et ils mangèrent. 
9 Alors ils lui dirent: Où est Sara, ta femme? Il répondit: Elle est là, dans 
la tente. 10 L'un d'entre eux dit: Je reviendrai vers toi à cette même 
époque; et voici, Sara, ta femme, aura un fils. Sara écoutait à l'entrée de 
la tente, qui était derrière lui. 
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Hébreux 13, 1-2 
1 Continuez à vous aimer les uns les autres comme des frères. 
2 N’oubliez pas de pratiquer l’hospitalité. En effet, en la pratiquant 
certains ont accueilli des anges sans le savoir. 

 
Intermède musicale 

 

PREDICATION 
   

N'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant,  
quelques-uns ont accueilli des anges, sans le savoir. 

(Hébreux 13:2) 
Méditation musicale 

 

 

 

 

PRIERE 
Lucien Philippe 

Signes 1998 

Dans une même foi, sûrs d'être entendus, nous nous tournons vers le 
Père. 
Sois béni, Seigneur Dieu ! 
Tu nous a montré la seule chose vraiment nécessaire … 
Nous te prions pour l'Eglise.  ta servant parmi les hommes,  
Qu'elle sache se reposer près de toi et dire à tous la chaleur de ton 
amour. 
Tu t'assieds à la table des humains,  
Nous te prions pour ceux qui n'ont pas compris que l'Evangile est une 
bonne nouvelle. Qu'ils trouvent près d'eux des témoins rayonnants du 
feu de ton amour. 
Tu nous donnes un temps de vacances, 
Nous te prions pour ceux qui travaillent et qui peinent afin que d'autres 
puissent se reposer. 
Comble-les de la plénitude de ton amour. 
Tu a voulu partager avec nous le mystère caché … 
Nous te prions pour ceux qui souffrent :  
Que leur épreuve ne les enferme pas sur eux-mêmes,  
Mais qu'elle les unisse à la croix du Christ. 
Et les ouvre à la joie de ton amour. 
Seigneur, que ta promesse nourrisse notre espérance 
Et que ton amour nous comble au-delà de toute attente. 
Nous t'en prions par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 

 
  

CANTIQUE  607 
Seigneur accorde-moi d’aimer 
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CENE 
 

INTRODUCTION 
Jean-Pierre 

Que la paix du Seigneur soit avec nous tous ! 
Pardonnons-nous mutuellement comme Dieu nous a pardonné en 
Christ !  
Prions le Seigneur : 
Ralentis mes pas, Seigneur.  
Calme les battements de mon cœur en tranquillisant mon esprit. 
Freine ma marche par la vision de l’infini du temps. 
Accorde-moi, dans la confusion de ma journée, le temps des collines 
éternelles. 
Brise la tension de mes nerfs avec la musique apaisante des rivières qui 
chante dans mon souvenir. 
Apprends-moi l’art de prendre des vacances-minute pour admirer une 
fleur,  
Bavarder avec un vieil ami ou en faire un nouveau,  
Caresser un chien égaré,  
Regarder une araignée tisser sa toile,  
Sourire à un enfant,  
Lire quelques lignes d’un bon livre… 
 
Rappelle-moi chaque jour  
 que la course n’est pas toujours au plus pressé,  

que vivre mieux n’est pas vivre plus vite. 
 
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne et à 
me rappeler qu’il a grandi lentement. 

 
Ralentis mes pas Seigneur et, enseigne-moi  
à plonger mes racines profondément  
dans le sol des valeurs les plus durables de la vie,  
afin que je grandisse vers les étoiles de mon plus haut destin. 

                                                  Auteur inconnu 
 

Cantique 862 
 

INSTITUTION 
  
A la veille de se laisser élever sur une croix pour nous attirer tous dans 
l'universelle communion de l'amour, le Seigneur Jésus prit le pain... 
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PREFACE 
Lydia 

Sois béni, Dieu notre Père, reçois nos remerciements, 
Car c'est à nous que tu viens aujourd'hui rendre visite, 
Comme jadis à Abraham et à Sara, comme à Marthe et Marie 
Loué sois-tu pour Jésus ton Fils bien-aimé, il nous enseigne ce qu'il est 
nécessaire de savoir. Et nous montre où est la meilleure part. 
Nous voulons écouter fidèlement ta parole pour ensuite servir 
humblement nos frères et nos sœurs. 
Loué sois-tu pour ton Esprit de vérité : 
Nous pouvons compter sur sa présence discrète 
Aussi bien dans les moments de calme  
Qu'au plus fort des tempêtes de nos vies. 
Avec tous tes messagers, avec tes amis de tous les temps, 
Nous t'offrons l'hommage de nos cœurs et de nos voix … 

 
CANTIQUE 592 

Seigneur tu es notre joie 
 
 

INVITATION 
Le Seigneur, s'est assis à la table d'Abraham, 
Maintenant, Il nous reçoit à cette table. 
Ce pain et ce vin nous disent notre désir d'être à Lui. 
Ce pain et ce vin nous disent qu'IL veut mettre ta vie dans chacune de 
nos vies. 
Nous venons à Lui, et Lui, Il nous accueille. 
Merci, Seigneur ! 

 

COMMUNION 
 

 

PRIERE 
Lucien Philippe 

Nous avons la chance, Seigneur, de voir se réaliser la promesse faite à 
Abraham. 
Qu'elle soit pour nous tous, porteuse de fruits en Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 
Avec lui nous te disons :  
Notre Père … 
 
 

ENVOI 
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Annonces 
 

 

EXHORTATION 
 
 

N'oubliez pas l'hospitalité car en l'exerçant,  
quelques-uns ont accueilli des anges, sans le savoir. 

(Hébreux 13:2) 
 
 
 

Le Seigneur est avec nous, allons dans sa paix ! 
 

 
 
 

CANTIQUE 884 
Affermis-nous par ton esprit 

 
SORTIE 


