
Liste des chants culte du 05 juillet 2020 Caen

àCourt moment musical

àAccueil et Proclamation de la grâce de Dieu

La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre père et de Jésus notre sauveur.  

L’enfant et le grand-père

Un rabbin raconte : “Un petit garçon joue à cache-cache avec des amis.

Pour une raison inconnue les amis arrêtent de jouer

alors que l’enfant est caché. Il commence à pleurer.

Son vieux grand-père sort de la maison

pour voir ce qui se passe et pour le consoler.

Il lui dit : Ne pleure pas, petit garçon,

parce que tes amis t’ont laissé seul...

Peut-être pourras-tu tirer une leçon de cette déception...

Toute la vie est comme un jeu entre Dieu et l’homme,

c’est simplement Dieu qui se plaint

car l’homme ne joue pas correctement...

Dieu attend d’être trouvé, et nous sommes partis ailleurs

à la recherche d’autre chose”.

à Cantique 41/ 21 Que toute la terre (1, 2, 3 et 4)

àLouange : Amen et merci (A. Nouis)

Un jour, Blaise Pascal s’est adressé à son père : Dieu m’a protégé aujourd’hui.

J’étais sur mon cheval lorsqu’il a trébuché.

Nous sommes tombés, et je n’ai pas été blessé.

Son père lui a répondu : Dieu m’a protégé encore plus que toi.

Aujourd’hui, j’ai fait une longue course sur mon cheval,

et je ne suis pas tombé.

Pour cet arbre planté là, au seuil de ma maison,

Qui raconte ta beauté, et chante la création.



Pour le jour à midi, quand déborde la lumière,

Et pour l’ombre de la nuit qui murmure son mystère... Amen et merci !

Pour le pain quotidien, le silence et la paix.

La rencontre en chemin, un repas partagé.

Pour la vie qui sourit, lorsque tout devient grâce,

Quand la parole guérit, et apaise mes angoisses.  Amen et merci !

Pour que s’ouvre mon regard au miracle de la vie,

Que s’éveille mon écoute au chant de l’infini.

Pour que naisse la prière, et parle la liturgie,

Que se tendent mes mains en un geste qui dit oui... Amen et merci !

Pour le Dieu qui est père, me disant qui je suis,

Pour le fils qui dit Dieu, vivant en Jésus-Christ,

Et pour le Saint-Esprit, qui souffle en moi la vie, Amen et merci !

àPsaume 8 Ton nom Seigneur (1, 2 et 3) 

àPrière de repentance : Je vous invite à la prière :

Père,
Tu nous donnes ta paix, et nous vivons dans l'agitation.
Tu éloignes nos angoisses, et nous oublions ta guérison.
Tu brises nos servitudes, et nous préférons nos prisons. Pardonne-nous.

Et pourtant ta Parole est une lumière.
Elle nous appelle à pratiquer la justice,
nous tolérons les oppressions.
Elle nous invite à aimer la bonté,
nous préférons les compromissions.
Elle nous apprend le chemin de l'humilité,
nous cultivons nos illusions.  Pardonne-nous.

Tu nous as fait connaître ce qui est bien,
Que ta Parole devienne notre pain !
Que ton Evangile soit notre nourriture !
Que ta grâce soit pour nous une brûlure !



à Cantique 45-10 J’ai soif de ta présence (1 et 2)

à Annonce de la grâce

Notre seul sujet de gloire,
c'est de reconnaître que le Seigneur est celui qui exerce
la bienveillance,
la justice,
et le droit sur la terre.
Pour celui qui écoute sa Parole, il use de bienveillance.
A celui qui tourne son cœur, il donne sa justice.
A celui qui ouvre les mains, il l'assure de son pardon

à12/04 Le Tout-Puissant est mon berger (1, 3 et 5)

àVolonté L’appel du prophète

Dans le livre du prophète Jérémie :
Ainsi parle le Seigneur :
Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse.
Que le fort ne se glorifie pas de sa force.
Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse.
Mais que celui qui veut se glorifier
se glorifie plutôt d'être capable de me connaître,
et de savoir que je suis le Seigneur,
qui exerce la bonté,
la justice et le droit sur la terre.
Oui, c'est à cela que je prends plaisir.
- Parole du Seigneur -. (Jérémie 9/22-23)

àCantique 36/17 L’Eglise universelle fondée en Jésus-Christ (1,2 et 3) 

à Prière d’illumination  La Parole comme une pluie.

Comme la pluie et la neige descendent des cieux

et n’y retournent pas sans avoir arrosé,

fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur

et du pain à celui qui mange, Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche :

Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté

et accompli avec succès ce pour quoi je l’ai envoyée. (Esaïe 55/10-11)

Je vous invite à la prière :

Nous allons nous mettre à l’écoute de ta Parole dans l’Ecriture.

Nous te prions pour que ce matin elle vienne arroser et féconder notre terre,

elle fasse germer en nous la foi, l’espérance et l’amour,



elle soit semence pour notre vie et nourriture sur notre route. Amen.

 Lecture de 1 Texte : Matthieu 11, 25-30

àMusique 

àPrédication

Le texte de l’évangile d’aujourd’hui peut laisser pensif ou presque. D’abord pourquoi des vérités nous 
seraient-elles cachées à nous des personnes dotées d’intelligence, de discernement et de sagesse (v25) 
pour être dévoilées aux tout-petits  avec le risque qu’ils ne comprennent pas tout. A quoi cela sert-il 
d’émettre un message dont-on dit qu’il est pour notre délivrance, notre bien et le crypter ?…Puis, 
« venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug…’ 
(vv 28-29) un peu comme déposer un fardeau pour porter un joug à la place Notre liberté de penser, 
d’aller et venir et d’être un être responsable… en prennent un sacré coup, 

Il nous faut remettre ces paroles dans leur contexte. Dans les textes précédents, il a été question de la 
remise d’une feuille de route, de l’envoi en mission des disciples, des recommandations sur les 
dangers de la mission ; puis la montée des oppositions à l’annonce et la réception de l’évangile. Même
Jean-Baptiste envoie 2 de ses disciples demander à Jésus s’il est bien celui qu’on attendait…(11,3) ; 
puis c’est au tour des villes théâtre de ses miracles, de faire de la résistance 

Ainsi ces paroles de Jésus qui ont plus des allures de constat que de prophétie, interpellent, parce 
qu’elles vont à l’encontre de nos manières de penser, de voir les choses et de ce fait appellent à un 
éveil et une prise de conscience en vue d’un changement. Ces paroles surprenantes sont une bonne 
accroche et nous disent tout à fait autre chose. Notre rapport à l’Evangile dépend de la manière dont 
nous l’appréhendons : comme un objet d’étude ou comme une parole digne d’être reçue ? Une parole à
soumettre à l’épreuve de la preuve, ou une parole à recevoir dans la foi, avec foi ?,

La Bible n’est pas du tout contre la connaissance, l’intelligence et la sagesse. Il est écrit dans le livre 
des Proverbes : ‘’Heureux l’homme qui a trouvé la sagesse et l’homme qui possède l’intelligence.’’ 
(Pr 3, 13) ; par ailleurs, on trouve 53 occurrences du mot ‘’intelligence’’ et 42 du mot sagesse et 
presqu’autant du mot  ‘’connaissance’’. Cependant, si nous allons à l’Evangile comme à un sujet 
scientifique, avec loupe, microscope et  scalpel, en demandant comme Thomas à vérifier les preuves 
en les touchant de notre propre  doigt, alors nous risquons de passer à côté du message évangélique ; 
non pas qu’il ne soutienne pas la preuve, mais juste qu’il est tout autre, Car Dieu lui-même est comme 
disait Luther Totaliter aliter (tout autre), non capturable, non maîtrisable…Ce n’est pas par notre 
raisonnement, notre intelligence, notre sagesse que nous pouvons accéder à ce message qui est d’une 
toute autre nature. Nous aimons affirmer que nous sommes des êtres doués de raison et de logique ; 
que nous sommes cartésiens, oubliant que Descartes lui-même, vers la fin de sa vie, se demandait si sa
méthode était vraiment infaillible.

La seule preuve qu’on puisse apporter si preuve il y a, c’est la propre expérience de
chacun, chacune devant Dieu (Coram Deo). Le message évangélique se reçoit et se transmet
avec cette part d’expérience existentielle. On ne peut répondre à la question : Qui est Jésus, et
quel est le cœur du message qu’il apporte ? qu’en y ajoutant  ‘’pour moi’’. Et c’est ainsi par
exemple que les enfants reçoivent la bonne nouvelle, en toute simplicité, en toute confiance et
enrichissent cette expérience au fil des lectures bibliques.  



Et si ces choses sont révélées aux tout petits et cachées aux intelligents et aux sages,
c’est en grande partie parce que contrairement au trop plein de connaissances qui ne laisse pas
d’espace au surgissement de l’inattendu, la figure du tout-petit est celle de celui qui ne se
suffit pas à lui-même et qui a en lui assez de place pour accueillir et recevoir quelque chose
d’autre, une parole qui vient d’ailleurs, qui traverse nos vies en les déplaçant. Le tout–petit est
celui qui accueille avec confiance, ce qui vient d’un autre. . 

Le ‘’Venez à moi’’ arrive à la suite, comme un lieu mis à part pendant les difficultés de
nos vies de témoins et de notre mission. Un lieu pour faire une halte, pour nous débarrasser
des soucis et autres fardeaux qui nous pèsent. Il ne s’agit pas d’une démarche infantilisante,
mais juste d’un lieu de ressourcement, Non seulement nous déposons à ses pieds ce qui nous
pèse, mais c’est lui-même qui nous donne du repos. Etre sans cesse dans l’action peut finir par
brouiller nos repères, entamer nos forces peut-être et nous fait perdre notre joie. 

Apprendre à nous poser ou à reposer nos vies, est une invitation à oser un lâcher prise,
une totale et incompréhensible démaitrise, en faisant confiance à Celui qui nous a aimés le
premier et qui pour nous est allé jusqu’au bout de l’amour. Le joug qu’il nous propose de
porter peut renvoyer à une image négative de prime abord, car elle renvoie à l’équipement
d’une bête de somme tractant une charge. Mais ce que Jésus propose, c’est de tracter, de
porter nos fardeaux avec lui.plus encore il veut les porter pour nous et son joug ? Tout ce qu’il
y a de plus léger. 

Dans un monde qui va dans tous les sens et ne ressemble pas souvent à grand-chose,
Jésus  nous prépare  depuis  l’Ascension et  le  passage  de relais,  la  Pentecôte,  rappel  de  la
naissance de l’Eglise, à la mission qui est la nôtre, agneaux au milieu des loups, porteurs
d’une parole qui agit comme un feu, comme une épée. Aujourd’hui il nous promet sa présence
agissante .à nos côtés et même un lieu pour nous poser, nous ressourcer, avant de reprendre la
route.  Puissions-nous  laisser  le  tout-petit  qui  sommeille  en nous  nous  permettre  de  vivre
l’inouï de ce message évangélique. Amen

 àJeux d’orgues

àCantique 46/05 Mon sauveur je voudrais être (1, 2 et 3)

àConfession de foi avec répons (à projeter) Avec les témoins de Jésus-Christ, avec ceux 
qui l’ont servi à travers les âges, confession notre foi,  …

 Avec Jean-Baptiste, nous disons : « voici l’agneau de Dieu qui ôte le péché du monde »
 Avec André, nous disons : « Nous avons trouvé le Messie !»  
 Avec Nathanaël, nous disons « Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël ! » 
Avec les samaritains, nous disons : « Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du
monde » 
Avec Pierre, nous disons : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Avec Marthe,
nous disons ; « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde » 
 Avec Thomas nous disons : «  Mon Seigneur et mon Dieu ! 
 Et avec les rachetés de tous les temps et de tous les lieux nous disons ; « A qui d’autre
irions-nous ? C’est toi qui a les paroles de la vie Amen

àAnnonces

àOffrande

à Prière d’intercession suivie du Notre Père



Père céleste, enlève de nous toutes nos lamentations
qui nous font oublier ta Grâce et ton Amour.
Eveille nos cœurs par ton Saint Esprit pour la louange,
pour devenir reconnaissants de tous les bienfaits de ta main
qui embellissent nos jours
- et parfois nous n'y faisons même pas attention.
Nous te remercions de tant de grâces
que nous rencontrons aussi ici, dans notre communauté de  Caen,
et en communion avec les amis et frères et sœurs dans la foi,
venus de loin.
Nous te prions de nous rendre sensibles aux signes de ta présence,
aussi simples et modestes qu'elles soient
pour pouvoir y réagir et pour en chanter ta louange.
Nous te présentons nos intercessions pour tous ceux
qui en ces jours connaissent la souffrance et le deuil, l’isolement, la mort.,
les épreuves qui, si souvent, brouillent le regard
et empêchent de voir les signes de ta présence.

Et nous te prions pour tous ceux qui cherchent le soleil et le repos des vacances:
Fais-leur découvrir ta bonté pour qu'ils arrivent à te louer.

Nous te disons dans le silence de nos cœurs
tout ce qui nous est particulièrement important.
Nous te présentons toutes celles et tous ceux
pour qui nous te demandons bien particulièrement
de leur envoyer des signes de ton amour et de ta grâce !
et nous te disons ensemble cette prière que ton fils nous a enseignée.
Notre-Père

àExhortations

« Le Royaume de Dieu …est une graine  plantée,   dans l’humus de ton existence.  La
semence   a  désormais  été  déposée  en  toi…Laisse  –là  germer,  grandir,  s’épanouir…Le
Royaume est cette grâce  que la Parole a inscrit dans les creux de ta  vie… Il est cette parole
qui te dit, qu’au delà de tes révoltes, de tes refus, de tes chutes et de tes oublis  ; Tu es aimés
de Dieu…Que cette Parole s’enracine en toi…dans tes jours et dans tes nuits…dans tes veilles
et dans ton sommeil…dans tes rêves et dans ta vie »

àBénédiction

Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le Père et la communion de 
l’Esprit-Saint soient avec vous, maintenant, demain et toujours Amen 

àCantique 37/01 C’est un rempart que notre Dieu (1 et 4)


