
29 mars 2020 -  5ème dimanche de Carême 
2ème semaine de confinement 

 
 

 Pour se recueillir (extrait passion selon St 
Jean) : Cliquez ici   

 

OUVERTURE  
5eme dimanche de Carême.  
La liturgie traditionnelle l’appelle le dimanche Judica car il exprime le cri du 
psaume 43  "Rends-moi justice, ô mon Dieu ! Envoie ta lumière et ta vérité…"  
En Jésus Christ, la lumière et la vérité sont apparues : Il nous donne la force 
d’aimer et de pardonner. 
 
Prions :  
Seigneur Dieu, ton Fils bien-aimé a donné sa vie pour le monde.  
Que son amour brûle en nos cœurs  
et nous fasse passer de la servitude à la liberté,  
de la mort à la vie nouvelle.  
Exauce-nous, toi qui es béni pour les siècles des siècles !  
 
 Cantique « Ô Jésus ta croix domine » - Musique et Parole cliquez ici !  

 
PSAUME 43 (extraits) 
Rends-moi justice, ô mon Dieu,  
défends ma cause contre un peuple sans foi.  
Tu es ma forteresse, pourquoi me rejeter ?   
Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ?  
Envoie ta lumière et ta vérité, elles me guideront.   
Elles me conduiront jusqu’en ta demeure.  
J’avancerai jusqu’à l'autel de Dieu,   
j’irai vers Dieu qui me fait danser de joie.  
Pourquoi te désoler, ô mon âme ?    
Pourquoi gémir sur moi, espère en Dieu !   
De nouveau, je te rendrai grâce.   
Il est mon sauveur et mon Dieu ! 
 
 Chant du psaume 42 – Musique et Parole cliquez ici !  

 
LE TEMPS DU RETOUR à DIEU 
(Temps de silence) 
Seigneur Jésus, tu as souffert sous Ponce Pilate,  
résultat de la crainte et de la haine dont notre humanité ne peut se défaire…  
Seigneur, prends pitié de nous !  
(pause) 
Seigneur Jésus, tu as lavé les pieds de tes disciples, tu t’es fait serviteur de tous 
au cœur d’une humanité qui cherche à tout dominer au risque de s’anéantir…  
Christ, prends pitié de nous !  
(pause) 
Seigneur Jésus, en te livrant entre les mains de tes bourreaux, tu nous ouvres le 
chemin de la liberté, au cœur d’une humanité qui maltraite les siens autant que 
sa maison commune, la création.  
Seigneur, prends pitié de nous !  
(pause) 
 
Le Dieu de Jésus Christ est un Dieu de pardon ! En Jésus Christ, lumière et vérité !  
Il nous fait connaître sa volonté. Il nous donne la force d’aimer et de pardonner.  
Qui met sa confiance en Dieu, trouve son pardon, sa joie et son secours en Jésus 
Christ !  
 
 Chant de Taizé – Parole et musique cliquez ici 

« Jésus remember me when you comme into your kingdom » 
« Jésus souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne » 

 
LECTURE BIBLIQUE : Job 1,6-22 
Et 
PREDICATION : « Face au malheur » 
du jeune pasteur Noé Walter  
(pasteur à Melun, originaire de Mérindol et Nice)  
Message AUDIO seulement : cliquez ICI  
 
 
 Méditation musicale autour du Théorbe : cliquez ici  

 

https://www.youtube.com/watch?v=rDPE_PRQPQU
https://www.youtube.com/watch?v=rDPE_PRQPQU
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=vukSq07ikIs&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=RSDqkWr6XOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=RSDqkWr6XOY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GUOYdsfsu8Q&feature=emb_logo
https://anchor.fm/prdications-eglise-protestante-unie-de-melun/episodes/Face-au-malheur-ebpsmi
https://anchor.fm/prdications-eglise-protestante-unie-de-melun/episodes/Face-au-malheur-ebpsmi
https://anchor.fm/prdications-eglise-protestante-unie-de-melun/episodes/Face-au-malheur-ebpsmi
https://www.youtube.com/watch?v=m7Eeeh1IqVE


PROCLAMER LA FOI 
Nous ne sommes pas seuls ! 
Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.  
Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer.  
  
Il est venu en Jésus pour apporter la réconciliation et le renouveau.  
Nous avons confiance en Dieu, il nous appelle à être son Église,  
à aimer et à servir autrui, à rechercher la justice et à résister au mal ;  
à proclamer Jésus crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance.  
  
Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort Dieu est avec nous.  
Nous ne sommes pas seuls. Grâce soit rendue à Dieu ! Amen ! 
 

 Libre de nos chaines (protestants en fête : pari(s) d’espérance !) : musique et 
Paroles cliquez ici !  

 
OFFRANDE 

La vie de l’Eglise se poursuit autrement.  
Merci de penser à soutenir votre Eglise en temps d’épidémie par virement ou 
par don en ligne par carte sur le site.  
L’association CULTUELLE : IBAN FR76 3007 7048 6911 0006 0020 018 
L’association de l’ENTRAIDE : IBAN FR34 2004 1010 0806 9725 1W02 934 
Notre Dieu, tout ce qui est dans les cieux et sur la terre t’appartient,  
et c’est de ta main que nous avons tout reçu.  
Reçois l’offrande que nous te présentons pour le service du monde et de l’Église.  
 
 
PRIERE D’INTERCESSION  
Dieu notre Père, tu es le soleil de justice.   
En ces temps si troublé, nous te prions pour ceux qui voient la mort de près, chez nous 
comme ailleurs dans le monde 
Ne les abandonne pas face à leur destin, mais demeure leur espérance.  
  
Jésus, le Christ, tu es l’Agneau de Dieu.  
Nous te prions pour ceux qui ont soif de vivre et qui se battent pour la vie des autres :  
Ne les abandonne pas en face du désespoir, mais demeure leur espérance  
  
Esprit saint, tu es le Souffle de Dieu.  
Nous te prions pour ceux qui sont en proie au doute et qui perdent pied dans l’adversité : 
Ne les abandonne pas face aux désarrois et remises en cause de ce monde, mais 
demeure leur espérance.  

  
[Temps de silence où nous confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur : 
Malades, soignants, enfants, parents, enseignants, acteurs de notre société et du monde 
économique, les migrants, les sdf, les étudiants précaires…]  
  
Dieu, trois fois saint, nous te rendons grâce de demeurer parmi nous : reçois notre 
prière ! 
 
Avec ceux/celles qui peinent, avec oubliés de la terre, dans la communion de l’Eglise 
universelle, nous osons te dire : NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX… 
  
BENEDICTION  
Dieu, notre Père, grâce te soit rendue pour ton Fils, Jésus Christ, qui a donné sa vie par 
amour pour nous.  
Nous ne pouvons pas partager ton repas aujourd’hui mais unis par ton Esprit et les uns 
aux autres, nous pouvons aimer à la suite de ton Fils, et passer chaque jour avec lui de la 
mort à la vie.  
Dieu béni, accorde-nous ta bénédiction. Amen !  
 

 Chant : « chaine d’amour » : Musique et parole cliquez ICI 
 
POUR SE QUITTER EN MUSIQUE 

 Clin d’œil à Manu Dibango, mort cette semaine. Ce grand musicien camerounais, 
« biberonné » à la musique de l’Eglise protestante de Douala.   
Soir au village : Cliquez ICI    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les violettes d’Aude (Rians) 

https://www.youtube.com/watch?v=N35q-Sh--Ik
https://www.youtube.com/watch?v=N35q-Sh--Ik
https://www.youtube.com/watch?v=-f8TFPKoxgI
https://www.youtube.com/watch?v=IrgKVCO-TRc

