
Le Bulletin
de l’Église protestante unie d’Annonay

Spécial confinement – Vendredi 3 avril 2020

Informations pratiques

Premier  rendez-vous,  qui  ne  nécessite
qu’un  poste  de  radio  et  de  « capter »  RCF  (à
Annonay : 90.9 FM) :  samedi 4 avril à 18h, pour
un culte en direct assuré par la pasteure Agnès
Thilakaratine  et  le  pasteur  Marc  Schaefer.
L’émission peut  aussi  être écoutée  sur  Internet
en direct ou en «     replay     » en allant sur cette page  .

Ce dimanche 5 avril, nous réitérons notre
« culte par téléphone » pour Annonay (et au-delà).
Rappel sur la procédure : 
1.  Dimanche  à  10h,  appeler  l'un  des  trois
numéros  suivants  :  01  84  14  15  17  
ou  01 84 14 15 16 ou encore 01 83 35 03 33.
2.  Après l'annonce,  composer le code suivant : 
237070#
3. Saluer les personnes présentes…
4. Quand le culte commence (10h15) : désactiver
le micro de son téléphone. Il comporte peut-être
une touche ressemblant à  :
Appuyer dessus, cela devrait fonctionner.
Sinon, essayer en appuyant sur * puis 5.
5.  Quand  le  culte  s'achève  (vers  10h45) :
réactiver le micro de son téléphone (en répétant
le point précédent)
6. Il est possible de saluer les présents avant de
raccrocher.

Vous êtes en famille  avec des enfants ?
Utilisez  la  pièce  jointe  pour  un  culte
intergénérationnel  à  la  maison, préparé  par  la
paroisse  de  Roubaix-Tourcoing  pour  aller  des
Rameaux au Vendredi Saint, adapté à l’actualité !

Dimanche,  retrouvez  aussi  sur  France
Culture les rendez-vous radiophoniques habituels
(également  accessibles  sur  Internet  ensuite  en
cliquant sur les liens suivants) :  culte à 8h30 et
conférence de Carême à 16h. Et sur  France 2 à
10h, un culte animé par le pasteur Thierry André,
chargé de mission du lien fédératif pour la FPF.

Votre  pasteur  reste  joignable  au
04 75 67 78 38 et au 07 64 01 83 10 ainsi que
par e-mail.

Prière

En  cette  période  de  restrictions  et  de
distanciation physique où le Corps du Christ ne
peut  être  réuni  en  un  même  lieu,  nous  nous
rassemblons  par  l’Esprit  saint  dans  nos
nombreux  et  différents  lieux  de  vie  (maison,
appartement, chambre) et nous t’implorons.
Accorde courage et sagesse aux gouvernements
nationaux  et  aux  autorités  locales  pour  faire
appliquer  des  consignes  de  santé  publique  qui
assurent  le  bien-être  de toute  la  population,  et
intensifie les efforts pour arrêter la propagation
de ce virus qui touche tous les êtres humains. 
Insuffle  un  esprit  d’amour  et  d’autodiscipline
dans  ton  Église  afin  qu’elle  ne  cesse  de
promouvoir  et  de  protéger  les  consignes  et  les
restrictions qui contribuent au bien-être de toute
la  population.  Affermis  notre  témoignage  pour
que nous incarnions des modèles de retenue et
de compassion. 
Ô Dieu, prends pitié ! Guéris les malades. Fortifie
les  personnes  âgées  et  vulnérables.  Protège
toute la population de la propagation du Covid-19.
Ô  Dieu,  prends  pitié!  Soutiens  et  protège
l’ensemble  des  employé-e-s  des  services  de
santé  ainsi  que  celles  et  ceux  qui  œuvrent  au
service des malades et des personnes les plus
exposées au risque d’infection. Renforce tous les
organismes qui prêtent leur concours à la santé
publique. 
Ô Dieu, prends pitié ! Console et réconforte les
personnes  seules,  isolées  ou  minées  par  la
solitude et l’anxiété. 
Seigneur,  prends  pitié  de  toute  la  famille
humaine  et  de  ta  création.  Surtout,  écoute  les
prières  particulières  que  nous  formulons
maintenant  à voix  haute ou dans le  silence de
nos cœurs. [...] 
Remplis  chaque cœur de cette confiance en ta
grâce  qui  nous  libère  et  nous  relie  dans  la
communion au corps  unique de ton Fils  Jésus-
Christ. 
Envoie  ton  Esprit  saint.  Renouvelle  ton  Église
dans  sa  prière  et  sa  solidarité  avec  tous  ses
prochains. 
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https://rcf.fr/spiritualite/priere/culte-protestant-1
https://rcf.fr/spiritualite/priere/culte-protestant-1
https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/
https://www.france.tv/france-2/presence-protestante/
http://www.franceculture.fr/emissions/careme-protestant
http://www.franceculture.fr/emissions/service-protestant
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Souviens-toi  dans  ta  miséricorde  de  toutes  les
personnes  qui  sont  mortes  ou  qui  mourront
aujourd’hui.
Avec  foi  en  ta  grande  compassion  et  dans  ta
promesse  inconditionnelle  d’être  toujours  avec
nous, nous prions. Amen.

Prière diffusée par la Fédération luthérienne mondiale.

Introduction  au  texte  biblique
de dimanche prochain

Cette année, nous lisons l’entrée de Jésus
à  Jérusalem  en  Matthieu  21,1-11.  Dans  ce
Bulletin, essayons de faire connaissance avec la
foule. Elle est l’addition de plusieurs groupes. Il y
a Jésus, ses disciples et ceux qui le suivent ces
jours-là.  Ils  ont  entendu  des  paraboles,  été
témoins de guérisons… Il y a aussi des dizaines
de  milliers  de  pèlerins  qui  « montent »  à
Jérusalem pour la fête de Pessah, la Pâque juive
(la  ville  de  Jérusalem comptait  environ 50 000
habitants à l’époque, la population doublait voire
triplait pour les fêtes importantes). 

Ceux  qui  suivaient  Jésus  et  ceux  qui
venaient  fêter  Pessah à  Jérusalem avaient  des
repères  communs.  Ils  savaient  que  la  Pâque
commémore  la  délivrance  du  peuple  à  l’égard
d’un empire oppresseur.  Au temps de Jésus,  la
forteresse Antonia,  qui  servait  de caserne pour
les soldats romains surplombait le lieu saint du
judaïsme ;  le  responsable  romain,  Pilate,  avait
aussi  exacerbé  les  tensions  (des  documents
racontent qu’il aurait pris de l’argent réservé au
Temple  pour  bâtir  un  aqueduc).  Disciples  et
pèlerins  pouvaient  se  souvenir  que  quelques
générations  auparavant,  des  Juifs  s’étant
révoltés pour leur indépendance (les Maccabées,
voir  1  Maccabées  13,49-51)  étaient  entrés  à
Jérusalem acclamés au moyen, déjà, de feuilles
de palme. Beaucoup avaient entendu que le roi
David,  pour  faire  connaître  son  héritier  et
successeur  sur  le  trône,  avait  organisé  une
entrée solennelle de son fils Salomon monté sur
un âne (1 Rois 1,32-40)… L’âne, en effet, était un
animal plus noble (voire « royal ») qu’aujourd’hui ;

néanmoins,  c’était  la  monture  des  rois
« pacifiques », à la différence des chevaux et des
chars utilisés pour s’imposer par la guerre et la
violence (Zacharie 9,9-10).

La foule est donc cosmopolite, mais avec
un  état  d’esprit  dans  lequel  les  idées  de
délivrance  et  d’indépendance  (religieuse  et
« nationale ») sont très prégnantes. C’est à travers
une telle multitude que Jésus fait son entrée...

Illustration : story makers

Pour nous changer les idées

Beaucoup  de  pasteurs  de  l’Église
protestante  unie  de  France  sont  musiciens.
Quelques-uns  sont  également  compositeurs…
Pour  découvrir  leurs  productions,  le  site
cantiques.fr est  une  belle  ressource,  en
particulier  les  pages  Créations  nouvelles et
Nouveaux chants !  Vous y trouverez surtout des
compositions  de  Joël  Dahan  (en  poste  à
Bergerac),  Eric  Galia  (en  Gardonnenque),
Christophe Houpert (à Bourgoin-Jallieu).
Servez-vous également des liens suivants :

• Joël Dahan   
• Eric Galia sur YouTube   et ici Esprit Swing
• Christophe Houpert  
• Daniel Schrumpf  

Vous  en  connaissez  d’autres ?  Et  peut-
être  des  femmes ?  N’hésitez  pas  à  me  les
signaler pour un prochain Bulletin !

Bien fraternellement,

Pasteur David Veldhuizen
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http://cantiques.fr/categorie/nouveaux-chants/
http://cantiques.fr/creations-nouvelles/
http://cantiques.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=T_CahO2Aohg
https://www.youtube.com/channel/UCsvJoP1SKnqr0nHDfjDs6jA/videos
http://esprit.swing.free.fr/Esprit-swing/Bienvenue.html
https://www.youtube.com/user/GaliaEric/videos
https://dahanjoel.wixsite.com/website
http://storymakersnyc.com/
https://lire.la-bible.net/lecture/matthieu/21/1
https://www.lutheranworld.org/content/resource-intercessory-prayer-midst-spread-covid-19
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Culte du dimanche 5 avril 

Avant 10h15 : salutations

Introduction musicale

Proclamation de la Grâce

Louange

Repentance

Pardon

Prière avant la lecture de la Bible

Lecture biblique : Matthieu 21,1-11

Prédication

Respiration musicale

Confession de foi

Intercession et Notre Père

Bénédiction

Cantique 616 , strophes 1, 3 et 4
Confie à Dieu ta route
1. Confie à Dieu ta route,
Dieu sait ce qu’il te faut ;
Jamais le moindre doute
Ne le prend en défaut.
Quand à travers l’espace
Il guide astres et vents,
Ne crois-tu pas qu’il trace
La route à ses enfants ?
3. Consens à lui remettre
Le poids de ton souci.
Il règne, il est le maître,
Maintenant et ici.
Captif, pendant tes veilles,
De vingt soins superflus,
Bientôt tu t’émerveilles
De voir qu’ils ne sont plus.
4. Bénis, ô Dieu, nos routes,
Nous les suivrons heureux,
Car toi qui nous écoutes,
Tu les sais, tu les veux.
Chemins riants ou sombres,
J’y marche par la foi :
Même au travers des ombres,
Ils conduisent à toi.

Après : éventuelles annonces, salutations.

Illustration : CartoonChurch
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http://cartoonchurch.com/

