Église Wallonne à Dordrecht

Culte du 9 septembre 2018 (12ème dimanche de l’été) – 10 heures 30
Officiant : C.R.P. Bakker, Chapelain de l’Ordre St. Lazare de Jérusalem
Pianiste : Sonja Bakker – Verhoef
Les cantiques sont tirés du recueil de chants ‘Alléluia’
La rencontre
Entrée du consistoire
Salutations / annonces
Invocation
Chant du cantique indiqué (debout) :
Psaume 116 (J’aime mon Dieu, car il entend ma voix …. ), les strophes 1, 3 et 7
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 4 : 1-2, 9-20
(La nouvelle génération invitée à découvrir la sagesse de la loi)

1Maintenant, Israël, écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne.
Mettez-les en pratique, afin que vous viviez, et que vous entriez en possession
du pays que vous donne l'Eternel, le Dieu de vos pères. 2Vous n'ajouterez rien à
ce que je vous prescris, et vous n'en retrancherez rien; mais vous observerez les
commandements de l'Eternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris.
9Seulement, prends garde à toi et veille attentivement sur ton âme, tous les jours
de ta vie, de peur que tu n'oublies les choses que tes yeux ont vues, et qu'elles ne
sortent de ton coeur; enseigne-les à tes enfants et aux enfants de tes enfants.
10Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Eternel, ton Dieu, à Horeb,
lorsque l'Eternel me dit: Assemble auprès de moi le peuple! Je veux leur faire
entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils
vivront sur la terre; et afin qu'ils les enseignent à leurs enfants. 11Vous vous
approchâtes et vous vous tîntes au pied de la montagne. La montagne était
embrasée, et les flammes s'élevaient jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des
ténèbres, des nuées, de l'obscurité. 12Et l'Eternel vous parla du milieu du feu;
vous entendîtes le son des paroles, mais vous ne vîtes point de figure, vous
n'entendîtes qu'une voix. 13Il publia son alliance, qu'il vous ordonna d'observer,
les dix commandements; et il les écrivit sur deux tables de pierre. 14En ce
temps-là, l'Eternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances,
afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre
possession.
15Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Eternel vous parla du milieu
du feu, à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, 16de peur que vous ne vous
corrompiez et que vous ne vous fassiez une image taillée, une représentation de
quelque idole, la figure d'un homme ou d'une femme, 17la figure d'un animal qui
soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, 18la figure d'une
bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vive dans les eaux audessous de la terre. 19Veille sur ton âme, de peur que, levant tes yeux vers le
ciel, et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois
entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte: ce sont des
choses que l'Eternel, ton Dieu, a données en partage à tous les peuples, sous le
ciel tout entier. 20Mais vous, l'Eternel vous a pris, et vous a fait sortir de la
fournaise de fer de l'Egypte, afin que vous fussiez un peuple qui lui appartînt en
propre, comme vous l'êtes aujourd'hui.

Réflexion sur la première lecture
Deuxième lecture : l’Évangile de Marc 8 : 27 – 9 : 1
(Pierre reconnaît Jésus comme le Christ)
27Jésus s'en alla, avec ses disciples, dans les villages de Césarée de Philippe, et
il leur posa en chemin cette question: Qui dit-on que je suis? 28Ils répondirent:
Jean Baptiste; les autres, Elie, les autres, l'un des prophètes. 29Et vous, leur
demanda-t-il, qui dites-vous que je suis? Pierre lui répondit: Tu es le Christ.
30Jésus leur recommanda sévèrement de ne dire cela de lui à personne.
31Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme
souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux
sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort, et qu'il ressuscitât trois jours
après. 32Il leur disait ces choses ouvertement. Et Pierre, l'ayant pris à part, se
mit à le reprendre. 33Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples,
réprimanda Pierre, et dit: Arrière de moi, Satan! car tu ne conçois pas les choses
de Dieu, tu n'as que des pensées humaines.
34Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit: Si quelqu'un veut
venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'il me
suive. 35Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa
vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. 36Et que sert-il à un
homme de gagner tout le monde, s'il perd son âme? 37Que donnerait un homme
en échange de son âme? 38Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles
au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura
aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père, avec les saints
anges.
9 :1Il leur dit encore: Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici
ne mourront point, qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu venir avec puissance.
Chant du Cantique indiqué
41/31 (Gloire, honneur, puissance, à toi, notre Père…..) – les 3 strophes
Prédication
Chant du Cantique indiqué : 43/12 (Abba, Père, je veux être à toi seulement ….),
la 1ère strophe en français.
Vivre l’Évangile
Retour des enfants de l’école du dimanche

Collecte durant le prélude du cantique
Chant du Cantique indiqué (debout)
42/02 (Du cœur et de la voix, rendez à Dieu la gloire !) – les 3 strophes
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 de piano

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

