Service cantonal "Vie communautaire et cultuelle"

CELEBRATION DU CULTE
EN CAS D'ABSENCE IMPREVUE
DU MINISTRE
MARCHE A SUIVRE
ET
TEXTES LITURGIQUES

EERV/scvcc_2017

1

Marche à suivre
1. Prier (en silence) pour demander l'aide de Dieu (seul ou avec d'autres
personnes disponibles). Pasteur ou pas, sans l'assistance du SaintEsprit, nos paroles sont vaines.
2. Y-a-t-il, dans l'assemblée, un pasteur ou un diacre qui serait prêt à
remplacer le pasteur absent ? Soit en improvisant le culte avec une
prédication, soit en utilisant le déroulement proposé (avec ou sans la
prédication prévue dans ce cas, cf. plus bas).
3. Si une sainte cène était prévue, il peut être sage d'y renoncer (à
moins qu'un ministre présent accepte de la présider). Encore qu'en
théologie réformée, il est tout à fait légitime qu'un fidèle préside la
cène.
4. Si aucun ministre présent ne peut présider le culte, le conseiller de
service et/ou la personne chargée des lectures bibliques peuvent
recourir au déroulement et à la prédication proposés ci-après.
5. Ils se concertent rapidement avec l’organiste pour déterminer :
 si l’on garde les lectures du jour suivies d’un temps de silence
introduit, puis de la musique.
 si l’on prend la lecture proposée ci-dessous suivie de la lecture de
la prédication jointe.
 si l’on prend les chants annoncés/préparés pour ce dimanche ou
ceux proposés ci-dessous (choisis dans le recueil Alléluia).
6. Il peut demander à des personnes présentes de prendre en charge
l'une ou l'autre des prières prévues.
7. Avant le jeu d’orgue du début du culte, avertir la communauté de
l'absence du ministre (en en donnant si possible les motifs) et du fait
que le conseiller de service (aidé éventuellement par d'autres) va
présider le culte.
Nous remercions la Paroisse réformée de Sion et le pasteur D. Halter pour
leur contribution.

Alternative
Le recueil Alléluia propose également deux liturgies complètes pour le
culte dominical, sans indications de références bibliques, ni propositions
de cantiques.
Elles sont présentées en parallèle, dès la page 1103.
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Déroulement du culte
Accueil et information (Assis)*
Musique (A)
Salutation/Accueil (A)
Prière d’invocation (Debout)
Chant de l'assemblée : 21-05, 1 à 3 (D)
Psaume 63 : 64-31 (D)
Prière de repentance (A)
Silence (A)
Annonce du pardon (D)
Chant de l'assemblée: 21-05, 4 et 5 (D)
Prière d'illumination (A)
Lectures bibliques :
- Esaïe 55, 6-11, orgue
- Romains 8, 26-27, orgue
- Marc 4, 1-20
Chant de l'assemblée : 22-05, 1 (D)
Prédication, Silence (A)
Musique (A)
Annonces (A)
Intercession (A)
Annonce de l’offrande (A)
Chant de l'assemblée : 45-05, 1 à 3 et Collecte (A)
Consécration de l’offrande, puis (A)
Notre Père (D)
Chant de l'assemblée : 62-71 (D)
Bénédiction (D)
Amen chanté : 62-71 (D)
Musique (A)
Sortie
Les numéros des chants font référence au recueil « Alléluia ».
* La mention « Debout » ou « Assis » est indicative ; l’usage
paroissial prime.
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Déroulement du culte
Sonnerie des cloches
En raison des circonstances particulières, un mot d’accueil peut
être dit après la salutation ou ici, avant la pièce musicale
d’ouverture :
Bonjour et bienvenue à vous toutes et à vous tous. En
l’absence du ministre qui devait nous rejoindre (donner si
possible une raison, au moins pour éviter que les gens ne
s’inquiètent), nous célébrons notre culte en utilisant la liturgie
prévue à cet effet. Je vous prie de suivre les indications qui
vous seront données.
Je vous invite à entrer dans notre culte en écoutant….
Prélude

Salutation/Accueil (l’assemblée est assise)
Que la grâce et la paix soient avec vous
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen.
Après la prière d’invocation,
nous chanterons du cantique 21-05 « Jour du Seigneur » les
strophes 1 à 3,
puis nous dirons le Psaume 66, au N° 64-31.
Je vous invite à les préparer et à vous lever pour la prière, le
chant et la lecture du psaume.
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Invocation (D)
Dieu très bon,
nous te devons tout, et nous avons besoin de toi.
Nous te bénissons de nous rassembler
pour nous donner du repos,
pour nous réconforter par ta présence
et pour nous nourrir par ta Parole.
Bénis sois-tu, Père, Fils et Saint-Esprit,
aujourd’hui et toujours.
Amen.
Chant de l'assemblée : 21-05, 1 à 3. (D)
Du Psaume 66, au N° 64-31, je dirai le texte justifié à gauche
et vous celui en retrait. (D)
A la fin du Psaume, faire signe à l’assemblée de s’asseoir
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Prière de repentance (A)
Présentons-nous devant Dieu dans la prière :
Seigneur, nous sommes de plus en plus pressés.
Tout nous commande d’aller de plus en plus vite,
nous ne savons plus nous arrêter.
Pardonne-nous.
Nous ne savons plus prendre le temps de regarder
la nature, les humains, notre femme, notre mari, nos enfants.
Pardonne-nous.
Plus de temps pour regarder les petits,
pour accueillir l’étranger,
pour exercer l’hospitalité,
pour faire renaître l’amour.
Pardonne-nous.
Nous n’avons plus le temps d’être des humains.
Pardonne-nous, Seigneur.
Au nom de Jésus-Christ.
Amen.
Silence (A)
Après le rappel du pardon, nous chanterons du même cantique
21-05 les strophes 4 et 5.
Je vous prie de vous lever.
Annonce du pardon (D)
Recevoir le pardon de Dieu,
c’est prendre le temps de dire oui à la vie, à la vie tout entière.
Hier est passé, demain n’est pas encore là,
aujourd’hui Dieu t’aidera.
Dieu pardonne en Jésus-Christ.
Il vous ouvre le temps de dire oui à la vie tout entière,
oui, jusqu’à la vie éternelle.
Amen.
Chant de l'assemblée : 21-05, 4 et 5 (D)
A la fin du chant, faire signe à l’assemblée de s’asseoir
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Le cas échéant, dire :
Après la/les lecture(s) de la Bible, nous chanterons
spontanément du cantique 22-05 « Dans ta parole, ô Dieu » la
première strophe.
S’il n’y a pas de prédication ou de lecture méditative :
Je vous invite à méditer la Parole entendue, après le chant, en
silence puis en musique.
S’assurer que le morceau de musique prévu débutera sans
autre indication après le silence.
Prière d'illumination
(Celle prévue par le conseiller ou celle qui suit) (A)
Prions :
Dieu, notre Père,
accorde-nous ton Saint-Esprit ;
que ta Parole soit pour nous Bonne Nouvelle,
qu’elle soit la source de notre joie,
qu’elle nous permette de vivre toujours mieux
comme des enfants de Dieu
Amen.
Lectures bibliques * (A)
Livre du prophète Esaïe 55, 6-11
Grâce soit rendue à Dieu.
Epître de Paul aux Romains 8, 26-27
Gloire à toi, Seigneur.
Evangile de Jésus-Christ selon Marc 4, 1-20
Louange à toi, ô Christ.
ou lecture(s) du jour
Chant de l'assemblée : 22-05, 1 (D)
Lecture de la prédication annexée
Interlude
* Les textes ci-dessous, dans la version Parole de vie, sont
annexés en fin de document.
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Annonces (A)
Le cas échéant, on peut donner ici les informations sur la vie de
la paroisse, dans l’idée que l’on puisse les remettre à Dieu
durant l’intercession. Il est judicieux de demander aux
personnes présentes si elles ont des compléments à ajouter.
Il est important de rappeler le ou les cultes du dimanche
suivant.
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Intercession (A)
Unissons-nous dans l’intercession.
Seigneur, nous ne savons pas te prier comme il faut ;
viens toi-même dans nos cœurs intercéder par ton Esprit !
Pour nos familles et nos amis ;
pour tous ceux qui souffrent,
les malades et les mourants,
les infirmes et les vieillards,
les pauvres et les isolés ;
nous te prions, Seigneur.
Pour tous ceux qui luttent, qui cherchent, qui désespèrent,
pour ceux qui sont abattus par l’épreuve
ou dont la foi chancelle ;
pour ceux qui t’oublient dans la prospérité ou dans la joie,
nous te prions, Seigneur.
Pour notre cité et notre peuple,
pour ceux qui nous gouvernent,
pour nos villes et nos campagnes,
pour tous les peuples de la terre
et pour la paix du monde,
nous te prions Seigneur.
Pour notre paroisse,
pour ceux qui exercent un ministère parmi nous,
pour notre Eglise et ses autorités.
Pour l’Eglise universelle,
pour sa fidélité et pour sa vigilance dans l’attente de ton
Royaume,
pour l’unité de ton corps sur la terre,
nous te prions, Seigneur.
Dans le silence de nos cœurs, nous te prions encore pour celles
et ceux qui nous tiennent à cœur.
30 secondes de silence
O Dieu, accueille notre prière !
Dans le nom de Jésus,
Amen.

EERV/scvcc_2017

9

Annonce de l'offrande (A)
Nous allons récolter notre offrande. Elle est aujourd'hui
destinée à…
Il est important de dire le plus précisément possible à quoi
l’offrande est destinée. Le plus souvent, elle est destinée aux
besoins de la paroisse.
La collecte est recueillie pendant le cantique 45-05 « O Jésus,
ma joie », dont nous chantons les 3 strophes, en restant assis.
Chant de l'assemblée: 45-05, 1-3 (A)
Prière de consécration (A)
En acceptant ces biens, Seigneur,
accepte-nous nous-mêmes à ton service,
en communion avec le Christ,
Amen.
Après le Notre Père, nous chanterons le cantique 62-71
« Donnons louange et gloire »
dont nous chanterons l’Amen après la bénédiction.
Je vous invite à vous lever :
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Notre Père (D)
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
et 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.
Chant de l'assemblée : 62-71 (D)
Bénédiction (D)
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec vous tous.
Allez en paix.
Amen.
Amen chanté : 62-71 (D)
Postlude (A)
Sortie
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Annexes
Textes bibliques dans la version PDV
Livre du prophète Esaïe 55, 6-11
Cherchez le SEIGNEUR pendant qu'il se laisse trouver.
Faites appel à lui pendant qu'il est près de vous.
7
Les gens mauvais doivent abandonner leur conduite.
Celui qui fait le mal doit abandonner ses pensées méchantes.
Tous doivent revenir vers le SEIGNEUR, car il aura pitié d'eux.
Tous doivent revenir vers notre Dieu, car il pardonne
généreusement.
8
Le SEIGNEUR déclare : « Vos pensées ne sont pas mes
pensées, mes façons de faire ne sont pas les vôtres.
9
Il y a une grande distance entre mes façons de faire et les
vôtres, entre mes pensées et vos pensées.
Elle est aussi grande que la distance entre le ciel et la terre.
10
« La pluie et la neige tombent du ciel.
Elles n'y retournent pas sans produire un résultat :
elles arrosent la terre, elles la rendent fertile et font pousser les
graines.
Ainsi, elles donnent des graines à semer et de la nourriture à
manger.
11
De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient
pas vers moi sans résultat :
elle réalise ce que je veux, elle accomplit la mission que je lui ai
confiée. »
6

Grâce soit rendue à Dieu.
Epître de Paul aux Romains 8, 26-27
…l'Esprit Saint aussi vient nous aider, nous qui sommes
faibles. Nous ne savons pas prier comme il faut. Alors l'Esprit
Saint lui-même prie pour nous, avec des gémissements que la
bouche ne peut pas redire.
27
Mais Dieu voit le fond des cœurs, il sait ce que l'Esprit veut
demander. Oui, l'Esprit Saint prie comme Dieu le veut pour
ceux qui lui appartiennent.
26

Gloire à toi, Seigneur.
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Evangile de Jésus-Christ selon Marc 4, 1-20
De nouveau, Jésus se met à enseigner, au bord du lac. Une
foule très nombreuse se rassemble autour de lui. C'est pourquoi
il monte dans une barque qui est sur le lac, et il s'assoit.
La foule reste à terre, au bord de l'eau.
2
Jésus leur enseigne beaucoup de choses en utilisant des
comparaisons.
Dans son enseignement, il leur dit :
3
« Écoutez ! Le semeur va au champ pour semer.
4
Pendant qu'il sème, une partie des graines tombe au bord du
chemin.
Les oiseaux viennent et ils mangent tout.
5
Une autre partie des graines tombe dans les pierres, là où il
n'y a pas beaucoup de terre.
Elles poussent tout de suite, parce que la terre n'est pas
profonde.
6
Mais, quand le soleil est très chaud, il brûle les petites plantes.
Et elles sèchent, parce qu'elles n'ont pas de racines.
7
Une autre partie des graines tombe au milieu des plantes
épineuses.
Ces plantes poussent et étouffent les graines. Alors celles-ci ne
donnent rien.
8
Une autre partie des graines tombe dans la bonne terre. Les
plantes poussent, elles se développent et produisent des épis :
les uns donnent 30 grains, d'autres 60, et d'autres 100 ! »
9
Et Jésus ajoute : « Celui qui a des oreilles pour écouter, qu'il
écoute ! »
10
Quand Jésus est loin de la foule, les douze apôtres et ceux
qui sont avec Jésus lui demandent : « Pourquoi est-ce que tu
utilises des comparaisons ? »
11
Jésus leur répond : « Dieu vous donne, à vous, la vérité
cachée du Royaume de Dieu, mais les autres gens entendent
seulement les comparaisons.
12
Ainsi, “ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent,
mais ils ne comprennent pas.
S'ils comprenaient, ils se tourneraient vers Dieu, et Dieu leur
pardonnerait.” »
13
Ensuite, Jésus dit à ceux qui sont là : « Vous ne comprenez
pas l'histoire du semeur ? Alors, comment allez-vous
comprendre toutes les histoires qui parlent du Royaume ?
14
Le semeur sème la parole de Dieu.
1
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Certaines graines sont tombées au bord du chemin. Le bord
du chemin, ce sont les gens qui entendent la Parole. Mais Satan
arrive tout de suite et il enlève la Parole semée dans leur cœur.
16
D'autres graines sont tombées dans les pierres. Le sol plein
de pierres, ce sont les gens qui entendent la Parole, et qui la
reçoivent aussitôt avec joie.
17
Mais la Parole n'a pas de racines en eux, ils changent
facilement d'avis.
Ensuite, quand il y a une difficulté, ou quand on veut les faire
souffrir à cause de la Parole,
ils abandonnent tout de suite.
18
D'autres graines sont tombées au milieu des plantes
épineuses.
Le sol couvert de plantes épineuses, ce sont les gens qui
entendent la Parole,
19
mais qui s'inquiètent pour les choses de ce monde. Ils
cherchent de fausses richesses
et ils ont beaucoup d'autres désirs. À cause de cela, la Parole
est étouffée, et elle ne produit rien.
20
D'autres graines sont tombées dans la bonne terre. La bonne
terre, ce sont les gens qui entendent la Parole et qui la
reçoivent.
Ils donnent des fruits : les uns 30, d'autres 60, d'autres 100 ! »
15

Louange à toi, ô Christ.
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PREDICATION
Publiée avec l’aimable autorisation de la Paroisse réformée de
Sion
Texte de Didier Halter
Voici que le semeur est sorti pour semer.
Pour les foules qui entourent Jésus,
pour les foules qui se posent des questions à son sujet,
pour toutes ces personnes qui sont venues à lui
par simple curiosité,
pour tous ceux qui l'écoutent à ce moment,
quand Jésus commence son histoire,
c'est une image familière que celle du semeur sorti pour semer.
Une image familière liée à un quotidien difficile.
En Palestine, en ce temps-là, la terre est dure.
L'eau est rare.
Les disettes sont fréquentes et les rendements faibles.
Voici que le semeur est sorti pour semer.
Mais voilà que les choses se gâtent !
L'image devient moins familière car le comportement
du semeur est bien étrange.
Il se met à semer n'importe où.
N'importe quel semeur agissant normalement dans une
économie de disette ne perdrait pas du grain précieux en le
jetant au bord du chemin, dans des endroits pierreux ou dans
des épines.
Au contraire, le semeur normal aurait fait bien attention
à ne jeter son grain que dans la bonne terre,
là où il peut décemment espérer un bon rendement.
Si l'image du semeur est familière,
la façon dont il sème intrigue et pose questions
quel est donc ce semeur si peu conventionnel
et qui jette son grain n'importe où ?
que peut-il donc espérer de la sorte ?
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Pour les uns, ce semeur est tout simplement maladroit !
Et qui peut faire confiance à un maladroit ?
Qui aurait envie de faire un bout de chemin avec un maladroit ?
Dans un monde de performances et d'efficacité,
un maladroit ne peut être utile,
il est trop rapidement mis de côté, marginalisé, oublié…
Pour les autres, ce semeur est un naïf !
Il sème délibérément dans des endroits
où toute personne sensée sait qu'il ne poussera rien !
Seul un naïf sème sur les bords des chemins,
dans des endroits pierreux ou dans des épines
en espérant qu'il y poussera quelque chose.
Et qui peut faire confiance à un naïf ?
Qui aurait envie de lui confier sa vie ?
Dans un monde de performances et d'efficacité,
un naïf ne peut être utile,
il est trop rapidement mis de côté, marginalisé, oublié…
Nous voilà bien obligés d'admettre que ce semeur n'est pas
comme les autres.
Mais c'est vite fait de taxer quelqu'un de naïf ou de maladroit.
C'est une façon rapide de se débarrasser de la question
que pose son comportement inhabituel.
Il doit pourtant bien y avoir une raison à cette attitude
si peu normale pour notre entendement.
Reprenons donc,
ce qui nous intrigue, ce qui nous choque,
c'est que le semeur gaspille son grain
en le jetant dans de mauvaises terres,
dans des terrains dont nous savons bien qu'il n'y a rien à tirer,
dans des terrains qui ne valent pas la peine de s'en occuper,
dans des terres perdues d'avance.
Mais qui nous donne le droit de juger si rapidement la valeur
d'un terrain ?
De quel droit décrétons-nous qu'il y a des terres perdues
d'avance,
des causes perdues d'avance, des gens perdus d'avance ?
Et si Jésus nous racontait cette histoire pour
nous faire comprendre combien facilement
nous classifions, nous ordonnons, nous jugeons
ou même nous démissionnons ?
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Si le semeur sème apparemment n'importe où,
c'est que la terre peut être bonne partout,
qu'il n'y a pas d'emblée de mauvaises terres.
Pour le semeur, il n'y a pas de terres perdues d'avance,
pas de situations perdues d'avance,
pas de gens perdus d'avance.
Il n'est pas naïf.
Il sait qu'il y a des terres où le grain ne germera pas,
mais il se refuse à le déterminer à l'avance.
Il n'est pas maladroit,
il sait parfaitement où il jette son grain.
Il ne gaspille pas,
de chaque graine, il espère un rendement.
Ni naïf, ni maladroit, il est un formidable semeur d'espoir.
Car qui d'entre nous ne s'est jamais un jour
senti sur le bord du chemin,
sur la touche, piétiné par tous ceux qui passent ?
Qui d'entre nous n'a jamais eu le sentiment
de se voir ignoré ou oublié ?
Qui d'entre nous n'a jamais eu le sentiment
de voir sa vie envahie par des épines ?
Qui d'entre nous n'a jamais eu la sensation
que sa vie est envahie par les pierres des jugements
que d'autres, ou nous-mêmes, posons sur nous ?
A chacun de nous, Jésus dit:
du grain peut germer en toi et produire du fruit.
Pour le semeur, il n'y a pas à priori de mauvaises terres.
Ce semeur, peu ordinaire, qui a confiance en moi,
je l'appelle Dieu
et je crois qu'il se laisse trouver en Jésus de Nazareth.
Que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende.
Amen.

EERV/scvcc_2017

17

