Église Wallonne à Dordrecht

Culte du 3 juin 2018 (1er dimanche après la Trinité) – 10 heures 30
Officiant : C.R.P. Bakker, Chapelain de l’Ordre St. Lazare de Jérusalem
Organiste : B. van Buitenen
Les cantiques sont tirés du recueil de chants ‘Alléluia’
La rencontre
Entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Chant du cantique indiqué (debout)
Psaume 81 (Que nos chants joyeux …. ) Les strophes 1, 3 et 4
Envoi des enfants à l’école du dimanche
Le salut
Action d’humilité et paroles de grâce
Chant spontané (21/01)
Tous ensemble, ô notre Dieu, nous cherchons ta face.
Fais sur nous en ce saint lieu rayonner ta grâce.
Á toi monte notre chant, à toi nos prières.
Viens, répands sur tes enfants tes dons salutaires.
Enseignements / orientations
Chant spontané (21/01)
Ton Esprit vienne, ô Seigneur, nous remplir de zèle,
inspirant à notre cœur un amour fidèle.
Quand sans craindre et sans rougir, nous fassions paraître
le bonheur de te servir, Toi seul notre maître.
Proclamation de la foi

La Parole
Prière d’illumination
Première lecture : Deutéronome 26 : 5-11 (Les prémices)
Tu prendras encore la parole, et tu diras devant l’Eternel, ton Dieu: Mon père
était un Araméen nomade; il descendit en Egypte avec peu de gens, et il y fixa
son séjour; là, il devint une nation grande, puissante et nombreuse. Les
Egyptiens nous maltraitèrent et nous opprimèrent, et ils nous soumirent à une
dure servitude. Nous criâmes à l’Eternel, le Dieu de nos pères. L’Eternel
entendit notre voix, et il vit notre oppression, nos peines et nos misères. Et
l’Eternel nous fit sortir d’Egypte, à main forte et à bras étendu, avec des
prodiges de terreur, avec des signes et des miracles. Il nous a conduits dans ce
lieu, et il nous a donné ce pays, pays où coulent le lait et le miel. Maintenant
voici, j’apporte les prémices des fruits du sol que tu m’as donné, ô Eternel! Tu
les déposeras devant l’Eternel, ton Dieu, et tu adoreras l’Eternel, ton Dieu. Puis
tu te réjouiras, avec le Lévite et avec l’étranger qui sera au milieu de toi, pour
tous les biens que l’Eternel, ton Dieu, t’a donnés, à toi et à ta maison.
Réflexion sur la première lecture
Deuxième lecture : l’Évangile de Marc 2 : 1-12 (Jésus guérit un paralytique)
Quelques jours après, Jésus revint à Capernaüm. On apprit qu'il était à la
maison, et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la
porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole.
Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes.
Comme ils ne pouvaient l'aborder, à cause de la foule, ils découvrirent le toit de
la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le
paralytique était couché.
Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: Mon enfant, tes péchés sont pardonnés.
Il y avait là quelques scribes, qui étaient assis, et qui se disaient au dedans d'eux:
Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les
péchés, si ce n'est Dieu seul?
Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au dedans d'eux,
leur dit: Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos coeurs?
Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique: Tes péchés sont pardonnés, ou de
dire: Lève-toi, prends ton lit, et marche?
Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de
pardonner les péchés: Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton
lit, et va dans ta maison.
Et, à l'instant, il se leva, prit son lit, et sortit en présence de tout le monde, de
sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant: Nous
n'avons jamais rien vu de pareil.

Chant du Cantique indiqué
22/05 (Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie…..) – les 4 strophes
Prédication
Jeu d’orgues
Vivre l’Évangile
Retour des enfants de l’école du dimanche
Collecte durant le prélude du cantique
Chant du Cantique indiqué (debout)
21/08 (C’est toi, Seigneur, qui nous unis ….) – les 3 strophes, avec le refrain
Prières d’intercession, suivies de Notre Père
Notre Père qui es 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 offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. AMEN.
Exhortation et Bénédiction
Chant spontané (49/04)
Toi que nos cœurs ont reconnu,
reste avec nous, Seigneur Jésus
et garde nous jour après jour
dans la clarté de ton amour.
Finale d’orgues

Après le culte, nous vous invitons à prendre le café fraternel avec nous.

