
Célébration communautaire à distance : Samedi 23 mai 2020 à 18h00 

Moment de silence – Pourquoi pas au calme et à la lueur d’une bougie 

Prière d’introduction – Yves 

Vivre de ta présence 
Être là devant toi, Seigneur, ne rien dire, attendre. 
Être là seulement et te laisser parler, 
Suspendre un moment toute ma volonté à ta seule volonté. 
Être là, vivre de ta présence, m'ouvrir à ton amour. Amen 

Cantique : ARC 507 – Saint-Esprit, Dieu de Lumière   

Psaume 27 – Béatrice/Lalaina 
 

Le Seigneur est ma lumière et mon salut ; de qui 
aurai-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie ; devant qui 
tremblerai-je ? 
 
Si des méchants s’avancent contre moi pour me 
déchirer, 
Ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui 
perdent pied et succombent. 
 
Qu’une armée se déploie devant moi, mon cœur 
est sans crainte. 
Que la bataille s’engage contre moi, je garde 
confiance. 
 
j’ai demandé une chose au Seigneur, la seule 
que je cherche : 
Habiter la maison du Seigneur, tous les jours de 
ma vie, 
 
 

Pour admirer le Seigneur dans sa beauté et 
m’attacher à son temple. 
 
 
Oui, il me réserve un lieu sûr au jour du 
malheur ; 
Il me cache au plus secret de Sa tente, Il 
m’élève sur le roc. 
 
Maintenant je relève ma tête devant mes 
ennemis 
J’irai célébrer dans Sa tente le sacrifice 
d’ovation ; 
Je chanterai, je fêterai le Seigneur. 

 

Amen 

Prière avant le partage de la Parole :   – Yves 
 
Père, nous faisons taire le brouhaha du quotidien  

et tournons les yeux vers toi, ce soir. 

Apaise notre esprit, nous te prions, 

Prépare nos cœurs à entendre ta voix. 

Saint-Esprit, nous t’invitons ; 

Aide-nous à comprendre ces mots que nous lisons  

et rends ta Parole vivante pour nous aujourd’hui. 

Qu’elle devienne vraiment cette lampe à nos pieds, 

Cette lumière qui éclaire notre sentier. 

  



Évangile du jour : Jean 17, 1-11 – Lalaina  
En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit : « Père, l’heure est venue. Glorifie ton Fils afin 
que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie 
éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c’est qu’ils te connaissent, toi le seul 
vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  

Moi, je t’ai glorifié sur la terre en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.  

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le 
monde existe.  

J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à 
toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole.  

Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m’as donné vient de toi, car je leur ai donné les 
paroles que tu m’avais données : ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, 
et ils ont cru que tu m’as envoyé. 

Moi, je prie pour eux ; ce n’est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m’as donnés, 
car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ; et je suis glorifié en 
eux.  

Désormais, je ne suis plus dans le monde ; eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. » 

Prenons le temps de méditer ce texte et partageons plusieurs versets qui nous ont marqués 

 

Intentions de prière – Cécile, Isabelle et Lalaina vont nous introduire dans la prière 
 

Cécile et Isabelle :  

Seigneur, 

Aide-nous à faire régner la justice et la paix, 

Là où une discussion franche est nécessaire, 

Là où sont exclus ceux qui pensent différemment, 

Là où s’étale l’indifférence, 

Là où nous pensons et disons « je n’y peux rien », 

Là où nous fermons les yeux sur les problèmes du monde, 

Là où nous distribuons les chances inégalement, 

Là où règnent le mépris et l’oppression, 

Là où les gens ne pensent qu’à eux-mêmes et s’évitent les uns les autres.  

Amen 

 
----------------------- 

Pause musicale : ARC 821 

----------------------- 
  



Lalaina :  
Seigneur, nous te remercions encore pour la Parole de vie que tu nous offres aujourd'hui.  
 
Fais de nous des disciples fidèles afin que nous puissions continuer à prier pour notre entourage.  
 
Ta présence et ta bienveillance nous fortifient et nous gardent de tout mal.  
 
Nous sommes à Toi.  
 
Amen.  
 

Nous pouvons prendre quelques minutes en silence, chacun pour notre prière personnelle 

 
Notre Père – Yves  
Vous pouvez aussi le chanter, cf. les mélodies de Rimski-Korsakov et Glorious 

 
Envoi – Bénédiction – Antoinette  
 

Et maintenant, que ferons-nous ? 

Laissons –nous diriger par le Seigneur. 

Les fruits de l’Esprit Saint sont 

L’amour, la joie, la paix, 

La patience, la bonté, la fidélité, 

La douceur et la maitrise de soi. 

 

Si nous vivons par l’Esprit, 

Marchons aussi par l’Esprit. 

---------------------------- 

Recevez la bénédiction de la part de Dieu : 
 
Le Père vivifie en vous la grâce de Sa présence. 
Le Christ ressuscité accompagne toute votre vie. 
L’Esprit vous fait participer dès maintenant au monde nouveau. 
 
Allez avec la force qui vous est donnée. 
 
Que le Dieu de l’Espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi, 
Afin que vous aussi, vous débordiez d’espérance, par la puissance de l’Esprit. 
 
Amen 

 

Cantique d’envoi : ARC 545 – Toi, lève-toi  
 

 



 ARC 507 –  SAINT-ESPRIT, DIEU DE LUMIERE  

1- Saint-Esprit, Dieu de lumière,  

Viens resplendir dans nos cœurs, 

Nous serons avec nos frères 

Les témoins du seul Sauveur 

 

R- Fais nous vivre en ta présence, 

Revêts-nous de ta puissance 

Et baptise-nous de feu, 

Esprit-saint, Esprit de Dieu 

 

2-Esprit de vie et de gloire, 

Conduis-nous de jour en jour : 

Nous publierons la victoire 

Que nous donne ton amour. 

 

3- Adorons Dieu notre Père, 

Adorons le Seigneur Christ ; 

Et son Eglise en prière 

Recevra le don promis. 
 

 

 

ARC 545 – TOI, LEVE-TOI   

1- Toi, lève-toi ! et va au nom du Christ, 

Porter l’amour de Dieu au monde. 

Toi, lève-toi ! et va au nom du Christ, 

Porter l’amour de Dieu au monde. 

 

2- Toi, donne-toi au Seigneur de la Vie, 

Et tu seras lumière du monde. 

Toi, donne-toi au Seigneur de la Vie, 

Et tu seras lumière du monde. 
 

3- Toi, ouvre-toi  au souffle de l’Esprit, 

Lumière et renouveau du monde. 

Toi, lève-toi ! et va au nom du Christ, 

Porter l’amour de Dieu au monde. 

 

4- Toi, lève-toi, joyeux va témoigner 

Que Jésus est Seigneur du monde. 

Toi, lève-toi, joyeux va témoigner 

Que Jésus est Seigneur. 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Offrande :  

L’Église vit exclusivement des dons.  
Elle ne reçoit aucune subvention pour son fonctionnement ou pour la rémunération des pasteurs.  
Si vous souhaitez faire un don à paroisse, voici deux moyens parmi d’autres : 

1. Sur notre site internet : https://www.eglise-protestante-unie.fr/rueil-et-nanterre-p71815/don 
2. Par chèque à envoyer à l’attention du trésorier de l’Église protestante unie de Rueil et Nanterre 

32 Rue Molière, 92500 RUEIL-MALMAISON 
Merci à vous ! 


