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Poursuivez la sainteté
(Epître aux Hébreux 12, 14)

Lundi 5 novembre 2018 à 19h30

Introduction
Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que son visage
s’illumine pour nous ; et ton chemin sera connu sur la terre, ton
salut, parmi toutes les nations
Cantique :
Peuple de Dieu, Saint est le Seigneur !
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père.
Dieu du ciel et de la terre, Seigneur de l’univers !
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père.
Béni soit celui qui vient, Jésus le Bien-Aimé !
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père.
Il a fait le ciel et la terre et la mer, et tout ce qu’ils renferment. Il
maintient toujours sa fidélité !
Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, notre Père.

LIVRE D'ESAÏE 6, 1-7 (LECTEUR CATHOLIQUE)
01 L’année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur qui
siégeait sur un trône très élevé ; les pans de son manteau
remplissaient le Temple.
02 Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient
chacun six ailes : deux pour se couvrir le visage, deux pour
se couvrir les pieds, et deux pour voler.
03 Ils se criaient l’un à l’autre : « Saint ! Saint ! Saint, le
Seigneur de l’univers ! Toute la terre est remplie de sa
gloire. »
04 Les pivots des portes se mirent à trembler à la voix de
celui qui criait, et le Temple se remplissait de fumée.
05 Je dis alors : « Malheur à moi ! je suis perdu, car je suis
un homme aux lèvres impures, j’habite au milieu d’un

peuple aux lèvres impures : et mes yeux ont vu le Roi, le
Seigneur de l’univers ! »
06 L’un des séraphins vola vers moi, tenant un charbon
brûlant qu’il avait pris avec des pinces sur l’autel.
07 Il l’approcha de ma bouche et dit : « Ceci a touché tes
lèvres, et maintenant ta faute est enlevée, ton péché est
pardonné. »

LIVRE DE L'APOCALYPSE 4, 8-11 (LECTEUR EVANGELIQUE)
08 Les quatre Vivants ont chacun six ailes, avec des yeux
innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne
cessent de dire : « Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur Dieu, le
Souverain de l’univers, Celui qui était, qui est et qui vient. »
09 Lorsque les Vivants rendent gloire, honneur et action de
grâce à celui qui siège sur le Trône, lui qui vit pour les
siècles des siècles,
10 les vingt-quatre Anciens se jettent devant Celui qui siège
sur le Trône, ils se prosternent face à celui qui vit pour les
siècles des siècles ; ils lancent leur couronne devant le
Trône en disant :
11 « Tu es digne, Seigneur notre Dieu, de recevoir la gloire,
l’honneur et la puissance. C’est toi qui créas l’univers ; tu as
voulu qu’il soit : il fut créé. »
Cantique : Ô Dieu Saint, ô Dieu fort
O Dieu saint, ô Dieu fort, ô Dieu immortel,
béni soit ton nom !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,
Hosanna au plus haut des cieux ! O Dieu saint…
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur,
Hosanna au plus haut des cieux ! O Dieu saint…

LIVRE DE L’EXODE 3, 1-14 (A DEUX VOIX)
01 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro,
prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et
parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb.
02 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un
buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se
consumer.
03 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir
cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se
consume-t-il pas ? »
04 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu
l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit :
« Me voici ! »
05 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les
sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre
sainte ! »
06 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se
voila le visage car il craignait de porter son regard sur Dieu.
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon
peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances.
08 Je suis descendu pour le délivrer de la main des
Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et
vaste pays, vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers

le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le
Perizzite, le Hivvite et le Jébuséen.
09 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à
moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens.
10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras
sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. »
11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver
Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? »
12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe
que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir
d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur
cette montagne. »
13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils
d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé
vers vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que
leur répondrai-je ? »
14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi
aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JESUIS”. »

EPITRE AUX HEBREUX 12, 14
Poursuivez la paix avec tous, et la sainteté, sans laquelle nul ne
verra le Seigneur, veillant de peur que quelqu’un ne manque de la
grâce de Dieu.

MEDITATION (Guy Tapernoux)

Acclamation
EVANGILE SELON MATTHIEU 5, 1-11 (A DEUX VOIX)
01 Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s’assit, et
ses disciples s’approchèrent de lui.
02 Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :
03 « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des
Cieux est à eux.
04 Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
05 Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage.
06 Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils
seront rassasiés.
07 Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront
miséricorde.
08 Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
09 Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils
de Dieu.
10 Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le
royaume des Cieux est à eux.
11 Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous
persécute et si l’on dit faussement toute sorte de mal contre
vous, à cause de moi.

12 Réjouissez-vous, soyez dans l’allégresse, car votre
récompense est grande dans les cieux ! C’est ainsi qu’on a
persécuté les prophètes qui vous ont précédés.
13 « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel devient fade,
comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien : on le
jette dehors et il est piétiné par les gens.
14 Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une
montagne ne peut être cachée.
15 Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le
boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle brille pour
tous ceux qui sont dans la maison.
16 De même, que votre lumière brille devant les hommes :
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à
votre Père qui est aux cieux.

MEDITATION (abbé Pierre Welsch)

CANTIQUE
Heureux, Bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.
Heureux ceux qui ont une âme de pauvre,
car le Royaume des cieux est à eux.
Heureux les doux car ils possèderont la terre.
Heureux les affligés, car ils seront consolés.
Heureux les affamés et assoiffés de justice, car ils seront rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu.
Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu.

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des cieux
est à eux.
Heureux serez-vous quand on vous insultera et qu’on vous
persécutera et que l’on dira faussement contre vous toute sorte de
mal à cause de moi. Soyez dans la joie, soyez dans l’allégresse,
dans les cieux vous serez comblés. Soyez dans la joie, soyez dans
l’allégresse, dans les cieux vous serez comblés.
Heureux, Bienheureux, qui écoute la Parole de Dieu.
Heureux, bienheureux qui la garde dans son cœur.

PRIERE PARTAGEE
Intentions libres et lecture d’extraits de la Parole de Dieu

• Extraits de la Parole de Dieu
• Extraits du Pape François dans sa lettre, Soyez dans la
joie et l’allégresse (n° 16.21.51)
(Ces textes sont disponibles en bandelettes, à l’entrée du chœur,
pour être lus à haute voix par l’assemblée)
Entrecoupés par des cantiques
• Cantique 20 Change mon cœur (Reflets)
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi,
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.
Jésus, tu es le potier, je suis l’argile.
Brise-moi, façonne-moi, oui, c’est mon désir.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi,
Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi.

• Cantique : Donne-nous un cœur nouveau (36.51)
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau,
mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau !
Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai
avec la maison d’Israël une alliance nouvelle.
Je mettrai ma Loi au fond de leur être et je l’écrirai sur leur
cœur.
Je serai leur Dieu, et eux seront mon peuple.
Je leur pardonnerai toutes leurs fautes, et ne me souviendrai
plus de leurs péchés.

• Cantique 226
Ah ! donne à notre âme plus de sainteté, plus d’ardente
flamme, de sérénité ; plus de confiance pour rester
debout, plus de patience pour supporter tout.
Fais qu’elle contemple sans cesse l’Agneau, son
parfait exemple, sa croix, son tombeau, sa grâce fidèle,
son immense amour, sa gloire éternelle, son prochain
retour.
• Cantique : Nous chanterons pour toi, Seigneur (82.20)
Nous chanterons pour toi, Seigneur :
Tu nous as fait revivre ;
Que ta Parole dans nos cœurs
A jamais nous délivre.

Nous contemplons dans l’Univers
Les traces de ta gloire,
Et nous avons vu tes hauts faits
Eclairant notre histoire.
Le monde attend de nous, Seigneur,
Un signe de ta gloire.
Que l’Esprit vienne dans nos cœurs
Achever ta victoire.
Notre Père
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.
Et ne nous laisses pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.

Conclusion

Cantique 77
Seigneur ! sanctifie nos jours, nos moments ; fais que
notre vie t’honore en tout temps. Que ta présence au
milieu de nous l’heureuse influence nous pénètre tous.
Puissions-nous sans cesse marcher par la foi, et dans la
détresse regarder à toi ! Heureux qui repose sur ton bras
puissant. On a toute chose en te possédant.
Cantique 240
A toi la gloire, O Ressuscité ! A toi la victoire pour
l’éternité ! Brillante lumière, l’ange est descendu, il
roulera la pierre du tombeau vaincu.
Seigneur de gloire, tous les rachetés chantent ta
victoire pour l’éternité !
O paix profonde Jésus est vivant ! Quelle joie inonde le
cœur du croyant ! Remplis d’allégresse nous pouvons,
Seigneur, proclamer sans cesse que tu es vainqueur !
Seigneur de gloire
Ayant pris place là-haut près de Dieu, bientôt, quelle
grâce ! Tu viendras des cieux l’or fin te couronne,
Sauveur exalté, assis sur le trône, dans ta majesté.
Prière (Jean-Pierre)

Hymne à la joie
Tous les hommes de la terre
Veulent se donner la main
Vivre et s’entraider en frères
Pour un plus beau lendemain.
Plus de haine, plus de frontière,
Plus de combats sur nos chemins !
Nous voulons d’une âme fière,
Nous forger un grand destin.
Que les peuples se rassemblent
Dans une joyeuse foi.
Tous les hommes se ressemblent
Dans l’égalité des droits.
Nous pourrons enfin vivre ensemble
La charité nous unira.
Que pas un de nous ne tremble :
La fraternité viendra !
Gloire à toi, Dieu notre Père
Pour le don de ton Amour !
A tout homme sur la terre
Tu apportes ton secours.
Tu nous guides vers la lumière
Et tu nous ouvres le séjour
Où nous vivrons tous en frères
Dans un éternel amour.
Verre de l’amitié – être ensemble
Prochaine rencontre : Sur la prière du « Notre Père », en l’Eglise
Evangélique de Genappe.

