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DANS LE CADRE DE LA CAMPAGNE
SUR LE MARIAGE POUR TOUS.TES
DIMANCHE 22 AOUT 2021
TEMPLE DES VALANGINES - NEUCHATEL

Informations concernant ce livret
Les célébrations œcuméniques sont toujours un défi en soi… !
D’où la nécessité du livret pour que tout le monde soit logé à la même
enseigne !
Donc toute l’assemblée est invitée à dire ce qui est imprimé en gras.
Quand vous verrez des chiffres romains en gras au début de la ligne
(I … II …), une moitié de l’assemblée prend I et l’autre II.
Ce livret est à votre disposition à l’adresse https://eren.ch/mpt/. Ainsi vous
pourrez utiliser toute ou partie de cette célébration dans votre communauté
pour sensibiliser les membres à la thématique du mariage pour tous.tes.
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Musique et entrée des célébrant.e.s
Ouverture
La paix de Dieu soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Le souffle transformateur de la vie créatrice n’est autre que la respiration
de Dieu.
La passion de la justice et de l’amour n’est autre que les signes donnés
de la présence du Christ.
Le souffle de liberté qui anime les mouvements engagés au service de la
vérité n’est autre que la vie de l’Esprit débordant de joie.
Nous célébrons cette rencontre et les signes de la présence de Dieu au
milieu de nous.
Amen.

Salutation
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Prière du jour
Seigneur, tu es plus humain que n’importe quel être humain.
Tu prends le risque de collaborer avec les humains.
Dieu au-delà de toute compréhension, nous venons vers toi avec nos désirs,
nos souhaits qui sont plus nombreux tout que ce que nous avons réalisés.
Nous venons vers toi avec ce qui est derrière nous,
joyeux et nerveux à la fois, à cause de cette occasion spéciale.
Nous venons vers toi, tourmentés par nos soucis, nos blessures et nos
peurs.
Ne cesse pas de nous regarder, plein de miséricorde et de bonté.
Cherche-nous. Ecoute-nous, pour que nous ne soyons pas seul.e.s sur
notre chemin, et que nous vivions ce jour comme tes enfants.
Amen.
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Lecture
Lecture de la première lettre de Paul à la communauté de Corinthe (12,4-11)
Il y a diverses sortes de dons spirituels, frères et sœurs, mais c'est le même
Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même
Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui
les produit toutes en tous. En chacun l'Esprit Saint se manifeste par un don
pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un
autre le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et
même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle et à un autre le pouvoir de
guérir les malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir des
miracles, à un autre le don de transmettre des messages reçus de Dieu, à
un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable Esprit.
A l'un il donne la possibilité de parler en des langues inconnues et à un autre
la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même Esprit qui
produit tout cela ; il accorde à chacun un don différent, comme il le veut.
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Evangile
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec toi aussi.
Lecture de l’Evangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22,23-33).
Gloire à toi, Seigneur !
Un jour, des Sadducéens s'approchent de Jésus. Les Sadducéens pensent
que les morts ne se relèveront pas. Ils interrogent Jésus en lui disant :
« Maître, Moïse a dit : “Si un homme meurt sans avoir d'enfants, son frère
doit se marier avec la veuve. Ainsi, il donnera des enfants au frère qui est
mort.” Eh bien, supposons ceci : chez nous, il y a sept frères. Le premier se
marie et il meurt sans avoir d'enfants. Il laisse donc sa femme au deuxième
frère. Il arrive la même chose au deuxième frère, puis au troisième et enfin à
tous les sept. Après eux tous, la femme meurt aussi. Quand les morts se
relèveront, parmi les sept frères, qui sera le mari de cette femme ? En effet,
chacun a été son mari. » Jésus leur répond : « Vous vous trompez, parce
que vous ne connaissez ni les Livres Saints, ni la puissance de Dieu. Quand
les morts se relèveront, les hommes et les femmes ne se marieront pas.
Mais ils vivront comme les anges auprès de Dieu. Au sujet des morts qui se
relèvent, vous avez sûrement lu cette parole de Dieu : “Je suis le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.” Dieu n'est pas le Dieu des
morts, mais il est le Dieu des vivants. » Les foules entendent cela. Cet
enseignement de Jésus les étonne beaucoup.
Accueillons la parole de vie éternelle.
Louange à toi, ô Christ !

Message
Musique
Intercessions et Notre Père
Seigneur, tu as créé le monde et tout ce qui y vit.
Tu as fais naître l’humanité d’une seule origine. Tu nous as confié la terre
pour que nous en jouissions.
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps.
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Seigneur, par nos pensées, nos paroles et nos actes, nous avons introduit la
division. Nous nous sommes catalogués mutuellement. Nous nous sommes
enfermés dans des catégories. Nous nous sommes exclus par notre haine et
nos préjugés.
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps.
Seigneur, tu veux que nous formions un seul peuple, une seule grande
famille vivant en paix, célébrant sa liberté, libérée de l’injustice, où tous
mènent leur vie d’hommes et de femmes de tout âge et de toute orientation
sexuelle dans la dignité, la responsabilité et la compréhension, dans l’amour
mutuel et des relations véritablement fraternelles.
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps.
Seigneur, nous avons besoin d’une connaissance renouvelée de ta vérité,
de ta volonté pour l’humanité. Nous avons besoin de courage pour obéir à ta
volonté et pratiquer la justice. Renouvelle nos forces, notre détermination et
notre persévérance pour que nos Eglises rendent témoignage à ta vie par
leur capacité à inclure chacun·e. Nous avons besoin de grâce et de
miséricorde pour accomplir notre ministère de réconciliation.
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps.
Seigneur, répands sur nous l’énergie et la chaleur de ton Esprit, afin que
chacune et chacun d’entre nous brûle d’amour pour celles et ceux qui
soupirent après la liberté et la dignité ; afin que nous devenions de celles et
ceux qui mettent ta Parole en pratique et rendions témoignage dans le
monde de ta présence qui guérit et libère.
Renverse les murs qui nous séparent et unis-nous en un seul corps.
Seigneur, dirige-nous vers les chemins que nous ne discernons pas encore
et affermis-nous pour que nous nous mettions au service de la réconciliation
et de la libération dans ce monde qui t’appartient.
Seigneur, souviens-toi de nous dans ton Règne, apprends-nous toi-même à
prier :
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,
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
Pardonne-nous nos offenses,
Comme nous pardonnons aussi,
A ceux qui nous ont offensés,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
La puissance et la gloire,
Pour les siècles des siècles,
Amen !

Credo
Je crois en Dieu le Père, tout-puissant créateur du ciel et de la terre.
I Je crois en la promesse de Dieu: il brise le pouvoir du péché et il établit son
Royaume de justice et de paix.
II Je ne crois pas que les plus puissants auront raison, ni que les armes et
l’oppression n’arriveront à leurs fins.
Je crois en Jésus-Christ, le Fils de Dieu.
I Il est venu vivre parmi nous, il est mort sur la croix, il est ressuscité.
II Aujourd’hui et pour toujours, il est avec nous.
I Je crois à la réalisation des droits humains, à la sororité et la fraternité de
tous les êtres humains et au pouvoir des non-violents.
II Je refuse le racisme, l’homophobie et tout ce qui asservit les êtres
humains.
I Je m’engage à ce que tous les enfants, toutes les femmes et tous les
hommes aient la même dignité humaine.
II Je conteste que la guerre, la pauvreté et la faim sont un destin inéluctable.
I J’affirme que Dieu ne supporte pas la défiguration de sa création.
Je crois en l’Esprit saint qui nous rassemble dans l’Eglise et qui nous
fait vivre. Je crois en la puissance transformante et transfigurante de
Dieu.
I Il accomplira la promesse qu’il nous a faite :
II le ciel et la terre seront renouvelés.
Amen
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Bénédiction
Que le Seigneur te bénisse, qu’il remplisse tes pieds de danses, tes bras de
force, tes mains de douceur, tes yeux de rire, tes oreilles de musique, ton
nez de senteurs, ta bouche d’allégresse, ton cœur de joie – qu’ainsi te
bénisse le Dieu de miséricorde et d’amour, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.

Musique de sortie
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