CULTE DES RAMEAUX
Dimanche 10 avril 2022
Temple de Port Royal
Bienvenus au culte préparé par l' Église Protestante Unie de Port Royal Quartier Latin
Organiste : Mme Fanny Cousseau directrice artistique des Musicales de Port Royal
Liturges : conseillers presbytéraux et autres lecteurs
Prédicateur: Pasteur Robert Philipoussi

Texte de l'évangile du jour: LUC 19 (Nouvelle Bible Segond)
28 Après avoir ainsi parlé, il partit en avant et monta vers Jérusalem.
29 Lorsqu’il approcha de Bethphagé et de Béthanie, près du mont dit des Oliviers, il envoya deux de ses
disciples, 30en disant : Allez au village qui est en face ; quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon
attaché, sur lequel aucun homme ne s’est jamais assis ; détachez-le et amenez-le. 31Si quelqu’un vous
demande : « Pourquoi le détachez-vous ? », vous lui direz : « Le Seigneur en a besoin. » 32 Ceux qui avaient
été envoyés s’en allèrent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. 33Comme ils détachaient l’ânon, ses
maîtres leur dirent : Pourquoi détachez-vous l’ânon ? 34Ils répondirent : Le Seigneur en a besoin. 35Et ils
l’amenèrent à Jésus ; puis ils jetèrent leurs vêtements sur l’ânon et firent monter Jésus. 36A mesure qu’il
avançait, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin.37 Il approchait déjà de la descente du mont des
Oliviers lorsque toute la multitude des disciples, tout joyeux, se mirent à louer Dieu à pleine voix pour tous les
miracles qu’ils avaient vus. 38Ils disaient :Béni soit celui qui vient,le roi, au nom du Seigneur !Paix dans le ciel
et gloire dans les lieux très hauts ! 39 Quelques pharisiens, du milieu de la foule, lui dirent : Maître, rabroue tes
disciples ! 40Il répondit : Je vous le dis, si eux se taisent, ce sont les pierres qui crieront !

Confession de foi (à dire ensemble)
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :
Pour le monde et pour moi, j’ai confiance en Jésus de Nazareth.
Il est le seul sauveur et maître.
Il a été l’homme véritable
comme nul homme ne peut l’être par lui-même.
Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde,
comme pour moi.
Il est ressuscité,
il est présent parmi les hommes
et, pour les servir, il appelle son église
sans tenir compte de nos distinctions.
Il agit par les hommes et les femmes dans l’histoire
pour l’amener à son but : un univers réconcilié dans l’amour.
Aussi je ne crois à la fatalité,
ni de la guerre, ni de la haine,
ni de la catastrophe, ni de la mort,
parce que je crois que Jésus nous libère pour des décisions libres.
Grâce à lui, Dieu a un visage,
Grâce à lui, ma vie a un sens,
l’univers aussi.
Pour le monde et pour moi,
j’espère en Jésus de Nazareth. Il vient.
Amen

Volonté de Dieu (à dire ensemble)
ESAIE 50
4 Le Seigneur Dieu m’a donné
le langage des disciples,
pour que je sache soutenir par une parole
celui qui est épuisé ;
chaque matin, il éveille,
il éveille mon oreille,
pour que j’écoute
à la manière des disciples.
5 Le Seigneur Dieu m’a ouvert l’oreille,
et moi, je ne me suis pas rebellé
et je ne me suis pas dérobé

Parmi les annonces
Ce dimanche 10 avril à 18H au Temple Concert des Musicales de Port Royal
Samedi 16 avril à partir de 11H30, exposition à la Maison Fraternelle, 37 rue Tournefort

LES CHANTS DU JOUR
41-08, les 3 strophes, Célébrons Dieu, page 572
33-31, les 3 strophes, Hosanna, page 432
46-02, les 3 strophes, Seigneur, accorde moi d'aimer, page 714

Offrande
Que votre don soit béni et que l'évangile soit annoncé !
Dons nominatifs, par chèque à l'ordre de ACEPUPRQL

Contacter le pasteur secretariatdupasteur@gmail.com
Contact salles, événements, concerts : maisonfraternelle@gmail.com

Site internet : protestantparis.net

