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Culte du synode régional de Martigues 
20 novembre 2011 

 
Liturgie 

 
 

Orgue et flûte  Ouverture musicale 
 Proclamation de la grâce de Dieu  
  Voici venu le temps 
  De re-poser nos vies 
  Dans la Parole 
 
  Voici venu le temps 

  De donner de l’espace 
  A notre prière 
 
  Voici venu le temps 
  D’accueillir la Présence 
  Qui nous bénit 
 
  Que la paix de Dieu, 
  Père, Fils et Souffle saint, 
  Soit avec nous tous ce matin ! 
 
  Qu’elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie ! 
Assemblée Cantique : Ps 92  1, 2, 4 
 Louange 
Assemblée  Répons 64|07 
 Repentance 
  Après la mort de Jean-Baptiste, 
  Jésus se retire au désert avec les disciples. 
  La foule le rejoint…et il a compassion. 
  Il guérit les infirmes. 
  Il nourrit la multitude. 
 
  Après le partage des pains et des poissons, 
  Jésus renvoie les disciples 
  Pour qu’ils traversent le lac dans une barque. 
  Au milieu de la nuit, la tempête se lève. 
  Les disciples rament contre les vents contraires, 
  Et contre les vagues terrifiantes. 

Leur barque est menacée. Ils ont peur. 
 
  Jésus les rejoint en marchant sur les eaux. 
  Les disciples pensent d’abord que c’est un fantôme, mais Jésus les 

rassure. 
  Pierre lui dit : 
  -Si c’est toi, ordonne-moi d’aller vers toi sur les eaux. 
  -Viens, Pierre ! 
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  Pierre sort de la barque et marche sur la mer. 
  Mais en voyant la force du vent, il prend peur. 
  Il commence alors à s’enfoncer. 
  Il crie : 
  -Jésus, sauve-moi.  
  Matthieu 14, 22-30) 
  Je vous invite à la prière : 
 
  Comme les disciples au cœur de la tempête, 
  Nous nous épuisons à ramer contre les vents contraires. 
  Nous avons le sentiment que nos pains et nos poissons 
  Sont dérisoires face à l’immensité  
  Des besoins de notre monde. 
  Nos vies sont chargées, fatiguées. Nous sommes bousculés par le 

vacarme et le chaos. 
  Nous sommes menacés par la crainte et l’agitation. 
  Notre  foi aussi se fatigue. 
 
  Seigneur, aie pitié de nous. 
 
  Dans l’Evangile, tu nous appelles à sortir de la barque 
  Pour marcher sur les eaux. 
  Mais lorsque les vents se font menaçants, 
  Nous nous mettons à douter 
  Devant le mal et la violence qui gouvernent le monde. 
  Nous prenons peur, 
  Nous perdons confiance. 
  Nous nous enfonçons 
  Dans la crainte et l’oubli, 
  Le doute et l’indifférence. 
  Notre foi se dessèche. 
 
  Seigneur, aie pitié de nous. 
Musiciens Phrase musicale  
 Déclaration et accueil du Pardon 
  Au cœur de la tempête, Jésus s’avance vers les disciples 
  En marchant sur les eaux. 
  Devant leur frayeur, 
  Il leur donne sa paix : 

   -Confiance, c’est moi, n’ayez pas peur ! (Matthieu 14, 27) 
 
  Il appelle Pierre à sortir de la barque, 
  Mais celui-ci s’enfonce 
  A cause de la violence des éléments. 
  Il crie à Jésus : 
  -Seigneur, sauve-moi ! 
  Jésus étend la main, 
  Le saisit 
  Et le ramène dans la barque. 
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  Aussitôt le vent tombe. (Matthieu 14, 30-32) 
 
  Devant nos peurs, 
  Jésus comble les ravins. 
  Face à nos doutes, 
  Il nous prend par la main. 
  Il donne son pardon. 
  Il est compagnon. 
Assemblée  Répons 12|12: (Refrain uniquement)  
 Volonté de Dieu 
 Prière d’illumination 
  Accorde-nous Seigneur la grâce de saisir ta parole à travers le texte 

biblique. Et que ta parole soit pour nous tous un chemin de libération 
à l’égard de nous-même, une source de vie et de liberté qui soit utile 
à ta gloire. 

 Lectures bibliques : Esaïe 55, 1-13, Romains 10, 5-17, Matthieu 
28/16-20  

Assemblée Cantique : 41|23 str. 1 à 4 
 Prédication Pasteur Joël Dautheville 
orgue et flûte  Musique 
 Confession de foi 
  Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour. 
  Il n’est pas resté dans sa majesté solitaire, 
  il a crée le monde, 

il a fait de l’homme son vis-à-vis et son associé, 
  il est engagé avec nous dans l’aventure humaine. 
 
  Je crois en Dieu, qui vient vers nous avec amour.  
  Il ne nous a pas abandonné à notre révolte et à notre perdition.  
  En Jésus, il a partagé notre humanité, et porté nos fautes. 
  En Christ, il a vaincu la mort, il nous a rendu l’espérance. 
 
  Je crois en Dieu qui vient vers nous avec amour.  
  Jour après jour, il est présent parmi les hommes, dans son Église, par 

son Esprit, 
  pour apaiser nos craintes, guider nos hésitations, 
  affermir notre foi, animer nos vies et nos actes. 
  Oui, je crois au Dieu qui vient vers nous avec amour. 
    Amen! 
Assemblée  Cantique : 36|30 str. 1 à 4 
 Offrande 
 Préface 
  Dieu, nous te louons et te disons notre joie de pouvoir t'appeler 

"notre père". Tu nous aimes tels que nous sommes, chacun de nous 
est important à tes yeux. Tu es le seul à faire pleinement confiance à 
chacun d'entre nous, et à espérer en nous même quand tout est 
mort, même quand il n'y a plus d'espérance.  
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  En nous donnant ton Fils, tu nous montres ta tendresse. Il est né au 
monde pour que nous vivions de son Esprit. Il est mort et ressuscité 
pour que les hommes deviennent tes enfants, pour que notre terre 
devienne fraternelle. 

  Aussi Père, nous tous qui croyons en toi, nous nous unissons à la 
foule d'hommes et de femmes qui ont découvert ton amour et vivent 
de ta vie. 

  Ensemble nous te louons et te chantons: 

Assemblée  Répons: 63|46 
 Rappel de l’institution 
  Épiclèse 
  Seigneur, notre Dieu,  
  Toi qui nous rassembles et nous invites, 
  Réveille en nous le désir et l’attente de la venue de ton Fils. 
  Envoie ton Saint-Esprit sur cette assemblée, 
  Que par ce pain et ce vin, nous ayons part au corps et au sang de 

Jésus-Christ, ton fils bien-aimé qui... 
 
  Institution 
  ..., la nuit où il fut livré, célébra la Pâques avec ses disciples. 

  Il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna 
en disant:  

  « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous; faites ceci en 
mémoire de moi ».  

  De même, après le repas, il prit la coupe et après avoir rendu grâces 
il la leur donna en disant 

  « Buvez en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance 
répandu pour vous et pour la multitude pour le pardon des péchés, 
faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. 

 
  En vérité, je vous le déclare : 

  Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où je 
le boirai nouveau avec vous dans le Royaume de mon Père.   

Modérateur Prière de communion 

  Nous nous souvenons de la mort de Jésus, et de l'espoir qu'a fait 
naître sa résurrection. 

  Nous confessons que nous sommes morts avec lui, que nous sommes 
ressuscités avec lui, et que nous vivons dès maintenant de sa vie. 

  Donne-nous de devenir semblables à lui et fais de nous des frères et 
des sœurs, confiants en ton amour de Père. 

  Nous nous réjouissons parce que nous sommes libres désormais de 
nous abandonner en toute confiance à ton amour, et que nous vivons 
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au souffle de l'Esprit. 
Assemblée Répons 63|49 
 Invitation à la Cène 
  Comme les épis jadis épars dans les campagnes, 
 Et comme les grappeles autrefois disperséees sur les collines, sont 

maintenant réunis sur cette table dans ce pain et dans ce vin, 
 Qu’ainsi, Seigneur, toute ton Eglise soit bientôt rassemblée des 

extrémités de la terre dans ton Royaume. 
 Viens Seigneur Jésus, 
   
 Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis une 

parole et ton serviteur sera guéri. 
 
 Le Seigneur vous invite à sa table, 
 Venez car tout est prêt. 
musique  Communion   
 Prière d’action de grâces 
 Dieu notre Père, 
 Ton Fils Jésus-Christ vient à notre rencontre dans ce repas auquel il 

nous a invités, et nous t’en rendons grâces. 
 Béni sois-tu pour l’amour qui nous unit, pour la paix que tu nous 

donnes, pour la joie de ton salut, présence de l’éternité au cœur du 
temps ; 

 Rends-nous attentifs à tes promesses, et disponibles pour ton service, 
Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen ! 

Assemblée  Cantique : 34/18 str. 1 à 3 
Modérateur Annonces 
 Intercession 
  Dieu, notre Père, 
  nous te remercions pour Jésus Christ. 
  Par son passage à travers la mort, 
  tu as définitivement orienté le voyage de l’humanité vers la vie. 
  Permets que la joyeuse nouvelle de la résurrection reste brûlante en 

chacun de nous. 
  Qu’elle nous accompagne comme une parole et une musique 

obstinée, 
  Qu’elle transforme nos vies et notre monde. 
  Nous te prions : préserve-nous de toute suffisance, 
  garde-nous accueillants à ceux et celles qui cherchent leur voie et 

vivent leur foi autrement que nous. 
  Permets-nous de dépasser les querelles dues à notre orgueil, à notre 

besoin de reconnaissance. Là où nous avons peur de manquer, 
donne-nous de regarder ce manque comme une source de fécondité, 
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une occasion de vivre davantage la solidarité comme expression de 
notre gratitude pour l’amour reçu. 

  Seigneur, libère-nous de notre crispation sur nos réserves financières 
locales pour investir généreusement dans l’annonce de la  Bonne 
Nouvelle qui est notre raison de vivre, notre avenir. Oui, donne-nous 
de témoigner de la largesse du regard que tu poses sur chaque être 
humain. 

 
  Notre prière est aussi une manière d’accompagner les situations 

douloureuses et de rendre grâces pour les situations heureuses : 
  Nous nommons  aujourd’hui devant toi ceux et celles qui vivent un 

temps d’éclatement et de remise en question, un temps de deuil ou 
de maladie… 

  Et nous nous réjouissons avec ceux et celles qui reprennent pied et 
qui ont des envies pour demain… 

 
  Nous te confions notre monde de bientôt 7 milliards d’êtres humains, 

notre planète en péril, le printemps arabe et les autres printemps de 
liberté démocratique qui germent mais qui sont toujours menacés par 
l’intégrisme, les soucis que cause l’armement nucléaire, les guerres, 
l’économie européenne, les personnes en situation de chômage, les 
victimes d’injustices sociales. 

 
  Nous te remettons l’union de nos deux Eglises : 

  Qu’elle soit source d’enrichissement mutuel et de renouvellement 
pour l’annonce de l’Evangile. 

  Qu’elle soit l’occasion de renforcer notre présence dans la cité, dans 
notre pays et sur le plan international, pour proclamer l’espérance 
commune. 

  Oui, Seigneur, donne à ton Eglise les forces nécessaires pour 
s’engager avec d’autres dans les défis que posent l’économie, la 
justice sociale et l’urgence écologique. 

 
  Confiants et  heureux d’être tes amis, tes serviteurs, nous te disons : 
Notre Père 
 Envoi 
  Ne crains rien ! Inlassablement, redis devant Dieu l’espérance des 

hommes.  

  Avec les personnes déplacées, les sans-abri, les sans-foyer,  
  avec les femmes qui portent un enfant sans nom et sans famille,  

  Avec ceux qui doutent et ceux qui ne doutent de rien,  
  avec les cœurs brisés et les cœurs étrangers à l’amour,  

  laisse l’Esprit venir en toi en lui renaîtra l’espérance ! 

 Bénédiction 

 Bénir, c’est dire du bien 
 Que le Seigneur vous bénisse et vous garde 
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 Que le Seigneur fasse resplendir sur vous sa lumière sans fin et vous 
fasse grâce 

 Que le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. 
Amen ! (Nb 6/24-26) 

Assemblée  Cantique : 62/84 str. 1 à 4 
 
 


