Paroisse réformée de Neuchâtel

Soirée pour les bénévoles
Célébration du 3 décembre à la chapelle de la Maladière
Merci !
C'est un petit mot tout simple
Mais qui pèse lourd
Si mes lèvres l'expriment avec douceur
C'est qu'il prend naissance au fond de mon cœur
Un grand Merci, un petit Merci,
Peu importe sa taille
il n'a pas de dimension…
Que ce soit dans la joie ou dans la tristesse
C'est un signe de reconnaissance
Qui ne connait pas l'indifférence
Merci !
Un petit mot qui fait du bien quand on le prononce
un petit mot gracieux qui calme et réjouit
Merci de m'avoir permis de vous dire : Merci !
Lecture: Luc 1, 46-55
Mon âme chante la grandeur du Seigneur 47 et mon esprit se réjouit à cause de
Dieu, mon Sauveur. 48 Car il a bien voulu abaisser son regard sur son humble
servante. C'est pourquoi, désormais, à travers tous les temps, on m'appellera
bienheureuse. 49 Car le Dieu tout-puissant a fait pour moi de grandes choses ; saint
est son nom. 50 Et sa bonté s'étendra d'âge en âge sur ceux qui le révèrent7. 51 Il
est intervenu de toute sa puissance et il a dispersé les hommes dont le cœur était
rempli d'orgueil. 52 Il a précipité les puissants de leurs trônes, et il a élevé les
humbles. 53 Il a comblé de biens ceux qui sont affamés, et il a renvoyé les riches les
mains vides. 54 Oui, il a pris en main la cause d'Israël, il a témoigné sa bonté au
peuple qui le sert8, 55 comme il l'avait promis à nos ancêtres, à Abraham et à ses
descendants pour tous les temps.
Dans la reconnaissance pour votre soutien toute l’année, j’aimerais vous
adresser le chant de Marie
Nos âmes exaltent le Seigneur,
Et notre esprit s’est rempli d’allégresse à cause de VOUS qui répondez à l’appel de
Dieu, notre Sauveur
Parce qu’Il a porté son regard sur son humble Eglise
Oui désormais toutes les générations nous proclameront bien – heureux
Parce que tous les fidèles ont fait de grandes choses en SON Saint nom
Votre bonté s’étend de génération en génération sur vous qui répondez à son appel.
Vous intervenez de toute la force de vos bras.
Ceux qui sont préoccupés par leurs propres pensées restent libres de les suivre.
Vous tendez vos bras pour aider les puissants à descendre de leur trône pour se
mettre au service des uns aux autres
Et vous invitez les humbles à s’engager dans ce même service
Grâce à vous tous, les affamés sont comblés de biens et les riches repartent plus
léger, débarrassés du trop plein.
Nous venons tous ensemble en aide à l’Eglise parce que Dieu, le Créateur de notre
Univers a fait pour nous de grandes choses.
Et comme Il l’a toujours dit…..c’est pour toujours ;-))
1

Confession de foi sur le thème de la reconnaissance
Chaque fois qu’elle se réunit, le dimanche comme en semaine, l’Eglise dit ce qu’elle
attend, ce qu’elle espère, ce qu’elle croit. Elle le dit parfois par des textes en
« nous » et d’autres fois par des textes en « je ». Elle le dit parfois par des textes qui
ont traversé le temps et d’autres fois par le biais de textes composés pour des
circonstances particulières, comme pour ce soir. Proclamons notre foi.
Je crois en un Dieu généreux et bienveillant qui donne et qui se donne. C’est en lui
que se trouve la source de tout amour et de toute bonté ! En venant prendre sa place
dans notre monde, il nous fait confiance, nous engage et nous stimule. Quand je
rencontre des paroissiens bénévoles qui donnent leur temps et mettent leurs talents
à son service, j’y vois un reflet de la bonté de Dieu !
Je crois en Jésus-Christ qui vient nous rejoindre sur notre chemin terrestre et nous y
accompagner. C’est en lui que se trouve la source de toute confiance et de tout en
engagement ! Il s’est entouré de disciples qu’il a appelés à sa suite et à son service.
Il a choisi de compter sur eux et de les intégrer à sa mission. Il a décidé de ne pas
tout faire tout seul et a préféré développer des collaborations. Quand je rencontre
des paroissiens bénévoles qui donnent leur temps et mettent leurs talents à son
service, je suis convaincu qu’ils prennent exemple sur Jésus-Christ et ses disciples.
Je crois en l’Esprit-Saint, Esprit de tendresse et de service, Esprit de dévouement et
d’humilité. C’est en lui que se trouve la source de toute reconnaissance et de tout
encouragement ! Quand je rencontre des paroissiens bénévoles qui donnent leur
temps et mettent leurs talents à son service, je crois intimement qu’ils sont habités
par l’Esprit de Dieu ! Amen.
Le don de la pierre précieuse
Au cours d'un voyage, un moine trouva une pierre précieuse qu'il s'empressa de
déposer dans sa besace. Un jour, il rencontra un voyageur et partagea avec lui ses
maigres provisions. Son compagnon de fortune vit la pierre précieuse et la lui
demanda. Le moine la lui donna sans hésiter. Le voyageur le remercia et s'en alla en
emportant ce cadeau inattendu, source de richesse et de sécurité.
Quelques jours plus tard, notre voyageur se mit à la recherche du moine mendiant.
Quand il l'eut trouvé, il lui remit la pierre précieuse en le suppliant:
-«Donne-moi quelque chose de plus précieux que ce bijou, je t'en prie. Donne-moi
ce qui t'a permis de me le donner.»
Sans arme ni bagage, Tony de Melle, Un prophète pour notre temps, Carlos
Gonzales Vallés
Vous avez reçu une bonne mesure de grâce et vous donnez gratuitement. Et dans le
mot gratuit, je peux entendre gratitude.
Recevez toute notre gratitude pour ce que vous apportez à la vie communautaire et
à la communauté des hommes
Introduire le cadeau EPER
Il y différentes manières de dire merci - nous l'avons entendu - par un sourire, par un
geste, en disant merci, en remerciant Dieu dans notre prière, par notre attitude .... ou
alors par des cadeaux.
Un proverbe 18:16 nous dit :
Le cadeau d'un homme – d'une femme – le met à l'aise et l'introduit auprès des
grands...
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C'est sans doute ce qui s'est opéré dans la très belle histoire de la reine de Saba qui
vient visiter le roi Salomon. Elle lui a offert une immense palette de cadeaux
précieux.
Dans Exode on peut aussi lire :
« Tu n’accepteras aucun cadeau, car les cadeaux aveuglent ceux qui ont les yeux
ouverts et pervertissent les paroles des justes » (Exode 23:8).
Comment alors remercier ?
Aujourd'hui nous désirons vous dire merci pour ce que vous êtes et ce que vous
offrez de vous-mêmes à notre paroisse et à la vie avec ce présent symbolique offert
à des tiers.
C'est le passage dans l'Évangile de Matthieu relatant la visite des trois Mages auprès
de Jésus qui peut nous guider pour notre geste : ...« ils ouvrirent ensuite leurs trésors
et lui offrirent en présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe." Matthieu 2, 9 - 11.
De l'or parce qu'ils croyaient profondément qu'ils étaient au pied d'un roi, l'encens
pour sa sainteté et la myrrhe pour calmer les souffrances.
Dans ce sens pour vous dire merci du fond du cœur nous avons choisi de vous offrir
aujourd'hui trois cadeaux de l'EPER pour aider les démunis à devenir roi, c'est à dire
acquérir une éducation ; signifier que leur vie est saints et unique en ayant à
disposition de la nourriture et le 3e cadeau c'est de leur offrir des repas pour qu'ils ne
doivent plus souffrir la faim.
Cantique d’un ancien
Bénis ceux qui me regardent avec sympathie.
Bénis ceux qui comprennent ma démarche fatiguée.
Bénis ceux qui me parlent à voix haute pour minimiser ma surdité.
Bénis ceux qui étreignent avec chaleur mes mains tremblantes.
Bénis ceux qui s’intéressent à ma lointaine jeunesse.
Bénis ceux qui ne se lassent pas d’écouter mes discours déjà tant de fois répétés.
Bénis ceux qui comprennent mon besoin d’affection.
Bénis ceux qui me font cadeau de fragments de leur temps.
Bénis ceux qui se souviennent de ma solitude.
Bénis ceux qui me sont proches dans la souffrance.
Heureux ceux qui réjouissent les derniers jours de ma vie.
Heureux ceux qui me sont proches au moment du passage.
Lorsque j’entrerai dans la vie sans fin, je me rappellerai d’eux auprès du Seigneur
Jésus.
Opera Madonnina del Grappa
Sestri Levante (GE)
Tiré de la brochure «Oh vieillir »

Célébration préparée par Christophe Allemann, Constantin Bacha, Delphine Collaud,
Elisabeth Reichen, Ysabelle de Salis, Florian Schubert, Hélène Guggisberg, Vy Tirman,
Evelyne Sergi, Carole Blanchet
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