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Le culte
Le premier élément liturgique se laisse entendre par le son des cloches.
Elles invitent à participer au culte et appellent à la ronde les paroissiens
jusqu’aux plus éloignés.
Par l’invocation, l’assemblée reconnaît que le culte est célébré au nom
du Dieu trinitaire, et non pas au nom de l’officiant ou de l’assemblée.
C’est un dialogue avec Dieu, ce n’est pas l’assemblée qui se parle à ellemême, ou une parole émanant de la simple autorité du pasteur.
Les paroles d’accueil permettent à l’officiant de citer le culte dans son
contexte, d’en donner le thème et de signifier l’accueil de tous au sein de
la communauté.
La lecture ou le chant d’un psaume ouvre le culte dans sa dimension de
prière ; en utilisant la prière composée par le psalmiste, l’assemblée
choisit de prier avec d’autres mot que les siens, et s’inscrit dans une
tradition commencée par le peuple juif. Les différents types de psaumes
renvoient à différents types de relation à Dieu : louange, demande de
pardon, engagement,…
La personne peut ensuite, à travers la confession du péché reconnaître
qu’elle n’a pas été toujours fidèle à Dieu. La personne ne se dénonce pas
(seulement), mais demande à être pardonnée.
Par l’annonce du pardon, le célébrant parle au nom de Dieu, pour redire
la confiance et l’amour qu’Il porte aux hommes, en donnant son fils pour
les racheter, pour ne pas les laisser à la mort, absence de relation. Etre
pardonné c’est recevoir une nouvelle chance, et prendre un nouveau
départ. La louange suit, comme réponse logique à la bonté.
Réconciliés, nous pouvons prier, nous pouvons alors parler nous-mêmes:
c’est la prière de collecte ou prière du jour. Dans l'Eglise ancienne, on
invitait les fidèles à prier chacun en silence, puis l'officiant rassemblait,
"collectait" la prière de tous en une courte oraison qui la concluait. D'une
structure simple et biblique, cette prière se rapporte aux lectures, au
thème du jour, au temps de l'année où l'on se trouve. Elle prépare à
l'audition des lectures. On l’appelle alors prière d’illumination.

La liturgie de la Parole commence par la lecture de la Bible, dans
l’Ancien Testament et le Nouveau Testament. Les péricopes choisies ont
un lien avec le thème du dimanche ou jour de fête. Le texte se donne
comme une nourriture spirituelle, qui se donne à celui qui veut bien
interpréter le texte.
La prédication comme tentative d’expliquer le texte entendu, à la
lumière du travail exégétique, permet justement d’actualiser, de
personnaliser aux contemporains ce qui a été dit aux temps bibliques. La
prédication se présente comme cette passerelle entre le texte et le vécu.
La confession de foi est dite en réponse à la prédication. L’Eglise
ancienne a formulé un contenu de foi, concernant les personnes de la
Trinité. Si les formes sont de plus en plus libres, il reste un fond
commun.
Une fois qu’est entendue et acceptée pour soi la parole de la Bible, la
prière d’intercession est une demande en faveur d’un autre. L’idée est
de remettre à Dieu les personnes en difficulté, celles en joies aussi, afin
qu’Il les accompagne. La prière d’intercession est le premier pas vers ce
qui deviendra à l’occasion de la diaconie (service au prochain) ou une
participation à l’offrande (récoltée souvent à la sortie) .
Le Notre Père termine la prière d’intercession comme une synthèse des
prières à adresser à Dieu, « comme le Christ nous l’a appris ».
« Allez dans la paix du Seigneur » : l’envoi clôt la célébration
dominicale ou festive, mais ouvre sur la semaine à venir. Fort de
l’expérience communautaire, fort d’une lecture de la parole, et un partage
communautaire, le chrétien est amené à vivre dans son quotidien cette
rencontre avec Dieu. Les annonces font part de la vie communautaire
locale
Et la bénédiction ? Littéralement, c’est « dire du bien », ou lorsqu’il
s’agit de Dieu de lui demander d’être bienveillant envers ceux qui sont
sous sa bénédiction.
Le culte est ponctué de chants de l’assemblée. Elle peut ainsi, en
unissant les voix, exprimer sa foi de manière aussi diverse et variée que
peuvent être les mélodies et les instruments utilisés.

Avent et Noël 1
Louange
Lob sei Gott dem Vater g’tan ; Lob sei Gott seim ein’gen Sohn, Lob sei
Gott dem Heilgen Geist Immer und in Ewigkeit. (Eg 4 )
Confession du péché
Kyrie, Kyrie eleison. Kyrie, Kyrie eleison. (Eg 178.12)
Annonce de la grâce
Sur tous les peuples dans la nuit et l'ombre de la mort,
Voici la lumière aujourd'hui et la paix du Dieu fort,
et la paix du Dieu fort. (Arc 364)
Prière du jour / Prière d’illumination
Halleluja, Halleluja, Amen, Amen. (Eg 181.8)

Avent et Noël 2
Louange
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. Magnificat,
magnificat, magnificat anima mea. (Eg 622)
Confession du péché
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint
jamais. Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne
s’éteint jamais (Taizé)
Annonce de la grâce
Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, mets dans nos ténèbres ton Esprit
d’amour (Arc 318)
Prière du jour / Prière d’illumination
O Seigneur, dans mon cœur je t’écoute,
ta parole est une lampe sur ma route. ( Arc 221)

Avent et Noël 3
Louange
Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem! (Eg 13)
Confession du péché
Jésus le Christ, lumière intérieure, Ne laisse pas mes ténèbres me
parler. Jésus le Christ, lumière intérieure, Donne-moi d'accueillir ton
amour. (Taizé)
Annonce de la grâce
Jubilate Deo, Jubilate Deo. Alleluia; Dieu nous aime, il a donné son fils
unique ,Alleluia (Arc 373)
Prière du jour / Prière d’illumination
En nous, Seigneur, mets ton Esprit et nous vivrons. En nous, Seigneur,
mets ton amour et nous vivrons. En nous, Seigneur, mets ta lumière Et
nous verrons ta gloire, Et nous verrons ta gloire. (Arc 511)

Epiphanie 1
Louange
Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur
ici bas jamais ne nous quitte mais qu’elle éclaire notre cœur. (Arc 266)
Confession du péché
O klare Sonn, du schöner Stern, dich wollten wir anschauen gern, o
Sonn, geh auf, ohn deinen Schein in Finsternis wir alle sein. (Eg 7)
Annonce de la grâce
Toute ma vie, je chanterai ton nom, Seigneur, Toute ma vie, je chanterai
ton nom. ( Arc 272)
Prière du jour / Prière d’illumination
Freut euch, ihr Christen, verkündigt, was geschehn : er lässt uns nicht
in den Finsternissen stehn. Christus, der Herr, ist geboren. (Eg 182)

Epiphanie 2
Louange
Auf, Seele, auf und säume nicht, es bricht das Licht herfür ; der
Wunderstern gibt dir Bericht, der Held sei vor der Tür, der Held sei vor
der Tür. (Eg 73)
Confession du péché
Oh !viens, Seigneur, ne tarde pas, viens dissiper l’obscurité où nous
devons toujours marcher, remplis nos yeux de ton éclat. (Arc 310)
Annonce de la grâce
Herr Jesu, Gnadensonne, wahrhaftes Lebenslicht: mit Leben, Licht und
Wonne wollst du mein Angesicht nach deiner Gnad erfreuen / und
meinen Geist erneuen; mein Gott, versag mir’s nicht. (Eg 404)
Prière du jour / Prière d’illumination
Comme un souffle fragile ta Parole se donne comme un vase d'argile
ton amour nous façonne. (Arc 232)

Carême 1
Louange
Sein Wohltat tut er mehren, vergiss es nicht, o Herz mein. (EG 289)
Confession du péché
Du fond de ma détresse, je crie vers toi Seigneur ! Ecoute mon appel !
Ecoute mon appel ! (Arc 406)
Annonce de la grâce
Korn, das in die Erde, in den Tod versinkt, Keim, der aus dem Acker in
den Morgen dringt – Liebet auf, die längst erstorben schien : Liebe
wächst wie Weizen, und ihr Halm ist grün. (Eg 98)
Prière du jour / Prière d’illumination
Amen (Eg 047.1)

Carême 2
Louange
Je chanterai le nom du Seigneur toujours et
partout. (Arc 159)
Confession du péché
Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott,
erhör mein Rufen. Dein gnädig’ Ohren kehr
zu mir und meiner Bitt sie öffne (Eg 299 )
Annonce de la grâce
Quand les montagnes s’éloigneraient, quand
les collines chancelleraient, Quand les
montagnes s’éloigneraient, Dieu fera tout
comme il promet (Arc 167)
Prière du jour / Prière d’illumination
Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass
sie mich leiten zu deiner Wohnung und ich dir
danke, dass du mir hilfst. (Eg 172)

Carême 3
Louange
Gloire à Dieu notre créateur, Gloire à Christ notre Rédempteur, Gloire
à l’Esprit consolateur, en tous lieux, gloire au Dieu sauveur ! (Arc 823)
Confession du péché
Meine Hoffnung und meine Freude, meine Stärke, mein Licht, Christus,
meine Zuversicht, auf dich vertrau' ich und fürcht' mich nicht, auf dich
vertrau' ich und fürcht' mich nicht. (Taizé)
Annonce de la grâce
J’ai besoin de ta confiance pour vivre chaque jour. J’ai besoin de ta
présence, j’ai besoin d’être sûr de ton amour. (Arc 613)
Prière du jour / Prière d’illumination
Ach bleib mit deinem Worte bei uns, Erlöser wert, dass uns sei hier
und dorte dein Güt und Heil beschert. (Eg 347)

Les couleurs liturgiques
Le violet, utilisé pour les temps d’attente, de méditation et de
repentance : l’Avent et le Carême. Peut aussi être utilisé lors des
enterrements pour signifier l’attente de la résurrection.
Le blanc, utilisé pour les fêtes et périodes liées au Christ : Temps
de Noël, temps de Pâques, l’Epiphanie, Transfiguration et Jeudi
Saint.
Le vert, couleur de la vie, de l’espérance et de la croissance :
utilisé après l’Epiphanie et pendant le temps ordinaire qui suit la
fête de la Trinité.
Le rouge, symbole pour les fêtes de l’Esprit-Saint et de l’Eglise :
Pentecôte, Réformation, mais aussi la confirmation, les
bénédictions et les célébrations œcuméniques.
Le noir, absence de couleur, pour les jours de deuil, peut aussi
être utilisé le Vendredi Saint, à moins que l’autel soit dépouillé ce
jour là.

Pâques 1
Louange
Gelobt sei Gott im höchsten Thron samt seinem eingebornen Sohn, der
für uns hat genug getan. Halleluja, Halleluja, Halleluja. (Eg 103)
Confession du péché
Tu as connu la mort , Tu es ressuscité Et tu viens encore nous sauver.
Viens, Seigneur, Nous t’aimons, Viens Seigneur, Nous t’attendons (Arc
874)
Annonce de la grâce
Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit ; denn unser Heil
hat Gott bereit’. Halleluja, Halleluja, Halleluja, Halleluja,
gelobt sei Christus, Marien Sohn. (Eg 100)
Prière du jour / Prière d’illumination
L’homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole, qui
sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia.
Alléluia, alléluia. (Arc 181)

Pâques 2
Louange
Victoire an Seigneur de la vie, victoire au Dieu de l’infini, victoire au
nom de Jésus-Christ, victoire pour le Saint Esprit. (Arc 500)
Confession du péché
Wenn ein Schaf verloren ist, suchet es ein treuer Hirte ; Jesus, der uns
nie vergisst, suchet treulich das Verirrte, dass es nicht verderben kann :
Jesus nimmt die Sünder an.( EG 353)
Annonce de la grâce
Jésus ton nom est notre espoir car seul tu as vaincu la mort et pour
toujours, alléluia ! Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia, alléluia,
alléluia (Arc 257)
Prière du jour / Prière d’illumination
Amen (Eg 047.2)

Temps de la Trinité 1
Louange
Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au commencement
aujourd’hui, toujours et aux siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils
et au Saint Esprit d’une éternité à l’autre éternité. Alléluia ! (Arc 151)
Confession du péché
Wer nur den lieben Gott lässt walten und hoffet auf ihn allezeit, den
wird er wunderbar erhalten in aller Not und Traurigkeit. Wer Gott, dem
Allerhöchsten, traut, der hat auf keinen Sand gebaut. ( Eg 369)
Annonce de la grâce
O ma joie et mon espérance Le Seigneur est mon chant, C’est de lui que
vient le salut, En lui j’espère, je ne crains rien, En lui j’espère, je ne
crains rien (Taizé)
Prière du jour / Prière d’illumination
Amen, amen, amen (Arc 851)

Temps de la Trinité 2
Louange
Notre Dieu est délivrance il se lève il nous sauve, il est le Dieu de notre
histoire, que les peuples lui rendent gloire. (Arc 160)
Confession du péché
Seigneur reçois, Seigneur pardonne notre misère et nos péchés et ce
pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. O mon Seigneur,
mon Dieu, mon roi, aie pitié, aie pitié de moi. (Arc 407)
Annonce de la grâce
Toi qui disposes, de toutes choses et nous les donnes chaque jour,
Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d’amour. (Arc 631)
Prière du jour / Prière d’illumination
Adorons tous le Seigneur, et sa parole éternelle. Le Seigneur dit son
amour a son Eglise en prière. Qu’en nous sa voix fasse taire toute autre
voix que la sienne (Arc 250)

Temps de la Trinité 3
Louange
Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais Qu’il se réjouisse de ses
œuvres. Je chanterai le Seigneur tant que j’existerai, Je célèbrerai son
nom tant que je vivrai. ( Arc 156)
Confession du péché
Mon Dieu, mon Père, écoute –moi, car ma prière s’élève à toi. En
Jésus-Christ, tu nous l’as dit, je puis, Seigneur, t’ouvrir mon cœur, ah !
fais-moi grâce, Dieu tout puissant, tourne ta face vers ton enfant. (Arc
405)
Annonce de la grâce
Je me confie en toi . Je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta
sûre main , oui dans ta sûre main. (Arc 154)
Prière du jour / Prière d’illumination
Seigneur autour de toi nous voici réunis comme autour d’un puits, pour
boire à ta Parole, et nous reposer. (Arc 213)

L’année ecclésiastique

Temps de la Trinité 4
Louange
Allein Gott in der Höh sei Ehr und Dank für seine Gnade,darum dass
nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefalln
Gott an uns hat ; nun ist gross Fried ohn Unterlass,all Fehd hat nun
eine Ende.(Eg 179)
Confession du péché
Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur prends pitié (Arc
812)
Annonce de la grâce
Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer, wie Wind und Weite und wie
ein Zuhaus.(Eg 653 refrain )
Prière du jour / Prière d’illumination
Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante
Alléluia, Chante Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. (Arc 283)

Temps de la Trinité 5
Louange
Magnifique est le Seigneur , tout mon cœur pour chanter Dieu .
Magnifique est le Seigneur alléluia, alléluia ! (Arc 174)
Confession du péché
Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. (Eg 178.9)
Annonce de la grâce
Quel ami fidèle et tendre Nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à
nous entendre, A répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, Nos
chutes de chaque jour. Sévère en ses exigences, Il est riche en son amour
(Arc 604)
Prière du jour / Prière d’illumination
Herr Jesu Christ, dich zu uns wend, dein heilgen Geist du zu uns send;
mit Hilf und Gnad er uns regier und uns den Weg zur Wahrheit führ. (Eg
155)

Temps de la Trinité 6
Louange
Louange et gloire à ton nom alléluia, alléluia, Seigneur Dieu de
l’univers, alléluia, alléluia! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut
des cieux! Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux!(Arc 271)
Confession du péché
Handle mit mir, wie’s dünket dir, durch dein Gnad will ich’s leiden;
nur wollst du mich nicht ewiglich, mein Gott, dort von dir scheiden. (Eg
233)
Annonce de la grâce
Louange à Dieu, le créateur, A Jésus-Christ, notre Sauveur, Au SaintEsprit, le défenseur, Alléluia, Alléluia, Alléluia ! (Arc 822)
Prière du jour / Prière d’illumination
Du legst uns deine Worte und deine Taten vor. Du legst uns deine
Worte und deine Taten vor. Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr.
Herr, öffne unsre Herzen und unser Ohr. (Eg 168)

Dräifàltigkaitzitt 7
Lowe
Singe, ihr Velker àlli, singe, lowe de Herr! Singe, ihr Velker àlli, singe,
lowe de Herr! (Eg 181.6)
Sindebekenntnis
Herre Gott, erbàrme Dich, Christüs erbàrme Dich , Herr, erbàrm dich
iwer uns; Amen (Eg 044)
Gnàdespruch
Ehr isch im Vàdder un im Sohn un im Heliche Gescht
wie s’isch g’wen àm Anfàng Jetzt un immerfort un von
Ewichket zûe Ewichket Amen (Eg 043)
Dàà Gebèt/ Bellöichtung’s Gebèt
Kràftich Wôrt von gottes Gescht , der de Wie zùm
Himmel zeit, und durch sini heliche Kràft, Wille un
Vollbringe schàft (Eg 584)

Liturgie de Sainte-Cène
Préface
Saint, saint, saint est le Seigneur, Le Seigneur du monde. Saint, saint,
saint est le Seigneur, Le Seigneur du monde. La terre est remplie de sa
gloire. La terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire.
Saint est le Seigneur ! (Arc 863)
Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont remplis de
sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au
nom du Seigneur ! Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus
haut des cieux ! (Arc 864)
Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herre Zebaoth : Voll sind Himmel und
Erde seiner Herrlichkeit. Hosianna in der Höhe. Gelobet sei, der da
kommt im Namen des Herren, Hosianna in der Höhe. (Eg 185.1)
Institution
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. Christ
est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là ! Christ
reviendra, Christ est là ! (Arc 871)
Tu as connu la mort, Tu es ressuscité Et tu reviens encore Pour nous
sauver. Viens, Seigneur, Nous t’aimons. Viens, Seigneur, Nous
t’attendons. (Arc 874)
Das sollt ihr, Jesu Jünger, nie vergessen : wir sind, die wir von einem
Brote essen, aus einem Kelche trinken, Jesu Glieder, Schwestern und
Brüder. (Eg 221)

Epiclèse
Christ, Agneau de Dieu, Qui ôtes le péché du monde, Oh ! prends pitié
de nous ! Christ, Agneau de Dieu, Qui ôtes le péché du monde, Accordenous ta paix ! Amen, Amen ! (Arc 875)
En nous, Seigneur, mets ton Esprit et nous vivrons. En nous, Seigneur,
mets ton amour et nous vivrons. En nous, Seigneur, mets ta lumière Et
nous verrons ta gloire, Et nous verrons ta gloire. (Arc 511)
Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst die Sünd der Welt, erbarm
dich unser. Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst du Sünd der Welt,
erbarm dich unser. Christe, du Lamm Gottes, Der du trägst du Sünd der
Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. (Eg 190.2)
Partage
1. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il nous guide
chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le
pain, il nous donne son amour : c’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
Refrain :C’est mon corps ! prenez et mangez ! c’est mon sang ! prenez et
buvez ! car je suis la Vie et je suis l’Amour. O Seigneur, emporte-nous
dans ton amour.
2. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Pour les gens de
son village, c’est le fils du charpentier. Il travaille de ses mains comme le
font tous les amis ! Il connaît le dur labeur de chaque jour.
3. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Au hasard de
ses rencontres, par les villes et les cités, il révèle son amour et nous parle
de son père, et chacun retrouve espoir en l’écoutant.
4. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Son amour était
si grand qu’il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu’il
triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.
5. Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé. Il rassemble
tous les hommes et les fait vivre de sa vie, et tous les chrétiens du monde
sont les membres de son Corps. Rien ne peut les séparer de son amour.
(Arc 589)

Prière Universelle

(version chanté Arc 182)

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.
Vater Unser im Himmel Geheiligt werde Dein Name, Dein reich komme
Dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden Unser Täglich
Brot gib uns heute Und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben
unsern Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse
uns von dem Bösen Denn Dein ist das Reich und die Kraft und die
Herrlichkeit in Ewigkeit Amen

Confession de foi
Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu
du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux
enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est
assis à la droite de Dieu, le Père tout-puissant, et il viendra de là pour
juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Eglise universelle, la communion des
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.

