
Notes cultes/soirée Partage 
 

Célébration « Ecoute Dieu nous parle » 

 
Accueil 
Souhaiter la bienvenue à tous ! 
 
Allumer une bougie pour signifier que Dieu est au milieu de nous, 
Il est là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom 
 
Chant : 
 
Vous connaissez ce livre ? > montrer une Bible 
Quand vous la voyez vous pensez à quoi ? Vous avez quelles impressions ? 
Dieu, Eglise, ringuard, ennuyant ? 
 
la Bible, nous l’appelons aussi BONNE NOUVELLE , nous les chrétiens, car elle a des bonnes 
nouvelles à nous transmettre pour notre vie, pour apprendre à vivre mieux avec soi-même et 
avec les autres. 
La première bonne nouvelle, c’est que Dieu a des choses à nous dire ! et il nous parle à travers 
elle. 
Cette Bonne Nouvelle est donc pour vous aussi, aujourd'hui.  
Une parole un peu étrange et qui détonne parfois de ce qu’on entend à la TV ou sur les 
réseaux sociaux ou dans les cours des collèges,  
mais c’est une parole qui peut avoir/trouver du sens lorsque l'on se met à son écoute. 
 
Chant :  
 
Prière 
Trop souvent, les mots de la Bible viennent et s’en vont, 
Ils ne trouvent en nous ni appui, ni résonance. 
Nous t’en prions Seigneur, crée en nous le silence, un espace intérieur, 
Afin que ta parole y pénètre,  
Que ces paroles prennent sens dans nos cœurs 
Et portent du fruit dans nos vies de tous les jours. 
 
 
Ecoute Dieu nous parle 
 
Ce n’est pas facile d’accueillir une parole extérieure à nous-même. Une parole de Dieu en 
plus ?! une parole parfois étrange, étrangère, difficile à interpréter, à comprendre, à traduire, 
à digérer, à partager. 
Peut-être  qu’accueillir cette parole est aussi difficile qu’accueillir quelqu’un que nous ne 
connaissons pas. Il faut apprendre à se connaître, à se comprendre, il faut un peu de temps 
aussi. 
Et c’est souvent très enrichissant ! c’est une expérience que nous faisons au camp : 
apprendre à nous connaître les uns les autres, faire de nouvelles rencontres, c’est très riche ! 



On grandit, on évolue, cela créé des échanges, parfois des incompréhensions, en se frottant 
aux autres, en se remet un peu en question, cela enrichit nos manières de penser et de 
comprendre la vie !  
 
Je crois qu’avec la Parole de Dieu, trouvée notamment dans la Bible, que c’est pareil, elle 
enrichit nos points de vue, nos manières de voir les choses, elle se frotte à nous et à nos 
tendances, elle nous remet en question, elle nous empêche de rester figé, sans ouverture, 
sans souffle.  
Ecouter les autres, comme se mettre à l’écoute du texte biblique, c’est accepter le risque de 
changer, de grandir !  
C’est l’expérience que nous allons faire ce matin. Car une bonne Nouvelle, ça se partage ! 
 
 
Chant : comme un souffle fragile 
 
 
Ecoute, Dieu me parle 
En groupe de partage (trouver un endroit) : dans une liste- choisir un verset/une parole qui 
me parle ce matin (possibilité de commander ou imprimer des cartes-versets ZEBIBLE) 
Se retrouver en petit groupe – partager son verset au groupe, dire pourquoi on a choisi cette 
parole 
Retour en grand groupe 
 
Chant 
 
Prière NP dialogué (à projeter) 
 
Notre Père qui est aux cieux 
Tu es attentif à nous. 
Tu marches à côté de nous. 
Tu as confiance en chacun de nous. 
 
Que ton nom soit sanctifié 
Tu es précieux,  
Tu n’es pas comme nous et nous ne sommes pas comme toi. 
Chacun a sa place. 
 
Que ton règne vienne. 
Un monde de paix et de liberté, 
Un monde d’amour et de solidarité. 
Montre-nous ce monde où chacun trouve sa place, 
Où l’espérance et la confiance apaisent nos peurs. 
 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 
Même si beaucoup de choses nous échappent. 
Même s’il y a encore beaucoup de souffrance. 
Même si parfois nous cherchons à imposer notre propre volonté. 



Même si nous préférons mettre en avant notre pouvoir. 
 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Celui qui rassasie nos corps, mais aussi celui qui anime nos cœurs : 
Le pain quotidien de l’amour et de l’amitié partagée, 
Le pain quotidien de l’engagement qui donne du sens à nos vies, 
Le pain quotidien de la fraternité et de la solidarité, 
Le pain quotidien du partage. 
 
Pardonne-nous nos offenses. 
Quand nos mots se font blessants, 
Quand nous excluons des membres de nos groupes. 
 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
L’ami.e qui subitement ne veut plus de moi. 
L’ami.e qui répand des ragots. 
Les parents qui ont du mal à faire confiance. 
 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation : 
De te rayer de notre vie, 
De nous cacher derrière des masques, des rôles, 
De nous enfermer sur nous-même ou sur notre petit monde, 
de rester figés au lieu de grandir au contact des autres et des évènements de la vie. 
 
Mais délivre-nous du mal. 
Apprends-nous à faire des petits pas vers un mieux vivre-ensemble. 
Donne-nous le courage de nous rapprocher les uns des autres, 
Et de ne pas voir l’autre comme une menace mais comme un frère ou une sœur. 
 
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles, 
Amen. 
Oui, que tes Paroles, tes valeurs, tes règles de vie nous guident, 
Que ce monde meilleur, que tu nous inspires, vienne là où nous vivons, 
Dans notre groupe, dans nos communautés. Amen.  
 
 
Bénédiction 
Que le souffle de Dieu te traverse 
Que le souffle de Dieu te renouvelle, 
Que le souffle de Dieu t’anime. 
Commence cette semaine dans la confiance, la joie et la paix. Amen. 
 


