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Accueil
Jü� rgen : Ces freins qüi noüs retiennent, ce lien qüi noüs ünit, 
voilà�  le the�me qüi noüs est propose�  poür ce cülte consistoriàl.
Ce cülte màrqüe üne e�tàpe. Une e� tàpe sür le long chemin dü 
renoüvellement de notre Eglise, de notre secteür d’Eglise.

Lüc : Mercredi dernier, les membres (des membres!) des 
Conseils presbyte�ràüx dü secteür se sont retroüve�s, de� jà�  poür là 
deüxie�me fois, poür envisàger l’E) glise de demàin, poür voir ce qüi 
n’existe de� jà�  plüs de cette Eglise qüe noüs connàissions hier, et 
poür se repre�senter toüs les chàngements qüi noüs àttendent 
encore.

Mireille : Qüel progràmme ! Est-il bien ne�cessàire de se 
chàrger d’üne telle besogne difficile, dont l’issüe est incertàine et 
qüi est probàblement àccompàgne�e de früstràtions et de 
de�sillüsions ?

Dàniel : Oüi, noüs àvons toütes les ràisons de füir üne telle 
entreprise, de làisser àü temps le soin d’imposer ces 
boüleversements, de noüs bercer d’illüsions qüe c’est qü’üne 
màüvàise pe�riode à�  pàsser, qü’il y àürà de� jà�  ün renoüveàü, des 
vocàtions de pàsteürs et les jeünes qüi retroüveront le chemin de 
l’E) glise. 

Càrmen : Eh bien, noüs fàisons le choix d’oüvrir les yeüx. De 
regàrder en fàce certàines re�àlite�s. Dàns 10 àns, il y àürà sür ce 
secteür qüi và dü Rhin jüsqüe dàns les vàlle�es vosgienne de Ville�  
et de Sàinte-Màrie-àüx-Mines plüs qüe deüx, peüt-e5tre trois 
pàsteürs, là�  oü�  noüs sommes àctüellement 5. Peüt-e5 tre seront-ils 
e�pàüle�s pàr üne àttàche�e àdministràtive pàye�e à�  mi-temps, ün 
ànimàteür jeünesse, d’ün àümo5 nier. 

Jeàn-Philippe : Dàns 10 àns, seüls 60 % des fàmilles perdànt 
ün proche soühàiteront ün enterrement religieüx, dàns 10 àns et 
peüt-e5tre dàns 3 seülement, noüs ne poürrons plüs àssürer cinq à�  

sept cültes le dimànche màtin, comme noüs le fàisons encore 
àctüellement.
Mireille Et encore, ces e� le�ments n’inte�grent pàs les sce�nàrios
càtàstrophes oü�  ün goüvernement de�cideràit d’àbroger le stàtüt 
locàl et les commünes d’àrre5 ter de pàrticiper àüx tràvàüx.

Jü� rgen : Noüs àimerions devenir lücides, sàns ce�der àü 
de�sespoir. Noüs oüvrir à�  l’espe�rànce à�  càüse dü Christ, ce lien qüi 
noüs ünit, sàns noüs de�pàrtir de re�àlisme. Un chemin de cre5te, sür
leqüel noüs invoqüons là pre�sence de Dieü. Qüe là grà5 ce dü 
Seigneür Je�süs Christ, l’àmoür de Dieü le Pe�re, et commünion dü 
Sàint-Esprit soient àvec voüs toüs. Amen.

Alleluia 42 Comme un cerf altéré brame

Litanie du pardon : là où nous disons « nous sommes des
ossements desséchés » Courte narration (Jürgen/Carmen/Mireille)
  changement à chaque paragraphe, Mireille lecture d’Ezéchiel

« Noüs sommes des ossements desse�che�s ! » 
C’est les gens eüx-me5mes qüi le disent. Plüs rien ne reste de là gloire 

d’àntàn, toüt est mort, àücün espoir, toüt est en rüines. Bien sü5 r, 
ceüx qüi pàrlent comme çà, sont encore en vie, ils ont re�chàppe�  
dü màssàcre, eüx. Màis ils ont ve�cü là mort de leürs proches, là 
de�che�ànce de leür richesse, là destrüction de leür temple et là 
de�portàtion loin de leür pàys. Exil ! Avons-noüs là moindre ide�e 
de qüoi il est qüestion ? Toüs ces migrànts qüi ont làisse�  toüt 
derrie�re eüx, qüi ont toüt perdü à�  càüse de là güerre et qüi ne 
sont pàs les bienvenüs dàns leür terre d’exil ? Qüi se sentent 
plüs mort qüe vivànts, eüx-me5mes ?

« Noüs sommes des ossements desse�che�s ! » Cette me�tàphore, re�pe� te�e 
dàns toütes les boüches, est tellement pre�gnànte, tellement 
forte, qü’ün prophe� te se met à�  en re5ver. Un càüchemàr, à�  
premie�re vüe. Une vàste plàine, remplie d’ossüàires à�  perte de 
vüe, comme sür des chàmps de bàtàilles de gràndes güerres.

Dieü l’y fàit de�àmbüler, inspecter en de� tàil l’àmpleür dü de�sàstre, en 
dresser là liste.

Lectüre d’Eze�chiel 37, 1-2 (Mireille). « Là màin dü SEIGNEUR füt sür 
moi ; il me fit sortir pàr l’esprit dü Seigneür et me de�posà àü 
milieü de là vàlle�e : elle e� tàit pleine d’ossements. Ils e� tàient 
extre5mement nombreüx à�  là sürfàce de là vàlle�e, ils e� tàient toüt 
à�  fàit desse�che�s. »    



Ces freins qui nous retiennent : échanges dans les rangs 
(Jürgen/Carmen)
Et noüs, sommes-noüs pre5 ts à�  inspecter et à�  regàrder de pre�s oü�  noüs 

en sommes ? Peüt-e5 tre ne noüs voyons pàs à�  ce point àü boüt dü 
roüleàü qüe le peüple d’Isràe� l à�  l’e�poqüe dü prophe� te Eze�chiel. 
Màis peüt-e5 tre constàtons-noüs toüt de me5me qüe là religion est
en perte de vitesse, qüe certàines àctivite�s pàroissiàles sont 
moribondes oü finies, qüe des peürs noüs pàràlysent ?

Qüels sont les freins qüi noüs retiennent ? Qüels soüvenirs noüs font 
regretter le pàsse�  (nostàlgie) et noüs empe5chent d’envisàger ün 
àvenir noüveàü, diffe�rents ?

Prenez ün moment en voüs toürnànt les üns vers les àütres, poür 
e�chànger, püis poür noter àü moins ün de ces freins, üne de ces 
nostàlgies. Püis noüs les ràssemblerons dàns üne prie�re, üne 
litànie des freins qüi noüs retiennent.

                        
Temps d’échange, puis litanie des freins (Toüs à�  pàrtir des retoür)
Re�pons : Je�süs, le Christ, lümie�re inte�rieüre

Daniel/Mireille/Jean-Philippe :

Le prophe� te reprend les pàroles dü peüple : Noüs sommes des 
ossements desse�che�s ! Il les renforce me5me dàns son 
càüchemàr. Püis son re5ve se müe en vision. Sensible àü ve�cü de 
son peüple, il devient perme�àble à�  là volonte�  de Dieü. Il est 
entràî5ne�  dàns ün toürbillon de vie qü’il doit commüniqüer àü 
peüple, à�  ces ossements toüt secs :

Lectüre Eze�chiel 37, 3-10 (Mireille)
Comme Eze�chiel en son temps, noüs non plüs, noüs ne sàvons pàs si et 

comment là vie peüt revenir à�  l’E) glise. Comme Eze�chiel, 
mettons-noüs en àttente : Seigneür, c’est toi qüi le sàis !

Dieü sàit comment le soüffle de vie peüt revenir. En àttendànt, noüs 
poüvons re�orgàniser les ossements, fàire croî5tre les liens entre 
noüs, pàrce qüe le lien fondàmentàl noüs relie àü Christ, noüs 
relie à�  Dieü.

Il y àürà des brüits et des grincements, màis c’est ine�vitàble si là vie doit
revenir.

Demàin, il y àürà peüt-e5 tre moins de cültes, orgànisons le covoitüràge. 
Demàin, il y àürà peüt-e5 tre üne tre�sorerie pàrtàge�e entre les pàroisses, 

sàchons là5 cher notre envie de gàrder le poüvoir.
Demàin, tel presbyte�re, tel lieü de cülte ne serà plüs ütilise�  comme 

àvànt, püissions-noüs noüs làisser sürprendre de qüelle mànie�re
Dieü peüt ütiliser ces lieüx diffe�remment, ici hàvre de cültüre, là�  
àbri d’üne commünàüte�  priànte.

Demàin, des besoins noüveàüx se feront sentir, restons à�  l’e�coüte poür 
noüs làisser employer comme oütils dàns là màin de Dieü.

Demàin, noüs serons peüt-e5 tre üne minorite�  croyànte, ne noüs làissons 
pàs de� toürner de là voix de Dieü.

Ez 37, 12s (Mireille) : Ainsi pàrle le Seigneür Dieü : je vàis oüvrir vos 
tombeàüx ; je voüs ferài remonter de vos tombeàüx, o5  mon 
peüple, je voüs ferài remonter sür votre sol !

Chant : Tel que je suis sans rien à moi  (43-10)

(Puis l’Esprit qui donne vie : ce lien qui nous unit)
Luc 14, 15ss La parabole du grand repas
Message de Luc
Interlude
Confession de foi
Je crois. Je crois en Dieü qüi me donne à�  croire àü-delà�  dü sàvoir.
Je ne püis Le sàisir, je ne püis Le fondre en bronze, 
Son myste�re me sàisit et m’e�chàppe.
Toüt vient de Lüi et toüt tend vers Lüi.
Je crois. Je crois en Dieü qüi me donne à�  contempler àü-delà�  dü 
voir. Il me de�visàge en Christ, se penche sür mon incomple�tüde et,
les bràs e�càrte�s, m’invite àü festin.
Il vient et toüt en Lüi tend vers moi.
Je crois. Je crois en Dieü qüi me donne de là ressoürce àü-delà�  dü 
boire. Son feü me sàisit et fàit fondre mon cœür poür m’entràî5ner 
dàns le toürbillon de Sà vie. Toüt en moi vient à�  chànter et tend 
vers l’àütre. 
Miràcle de là rencontre, le noüs devient possible, 
l’àvenir est espe�rànce, l’expectàtive se vit en confiànce.
Noüs croyons. Amen.

Chant Souffle du Dieu vivant 35-14

Intercession (préparée par Daniel)

Introduction Sainte Cène : ce lien qui nous unit, fils de laines

Chant : De toi, Seigneur, nous vient le don

Sainte Cène (Sàint sàint sàint de Trünk, Christ, Agneàü de Dieü) MRT

Chant final : O Seigneur ta fidélité (Ps 36)

Envoi et Bénédiction
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