
 

 

 

 

 

DIMANCHE MISSIONNAIRE 2022 : 
INVITATION A CELEBRER ENSEMBLE 

A l’occasion de ce Dimanche missionnaire 2022, DM vous invite à vous laisser, 
personnellement et en communauté, interroger sur le sens que revêt pour nous 
l’« Eglise universelle ». Cette notion, à la fois très connue mais toujours à 
redécouvrir, nous vient du symbole des apôtres : « Je crois en la sainte Eglise 
universelle. »  

Avec le dossier « Le Christ au centre d’un cercle sans circonférence », DM propose 
plusieurs pistes/outils pour aborder ce thème de l’« Eglise universelle » : 

- l’affiche, qui est une ancienne affiche de DM, pourrait constituer un point de 
départ pour une rencontre (par exemple KT) 

- une réflexion, autour des questions soulevées en conclusion des pistes 
théologiques, pourrait constituer un point de départ pour imaginer et structurer 
votre culte/rencontre 

- deux propositions concrètes pour « vivre l'Eglise universelle » à savoir l’offre de 
bourses d’études pour suivre un séminaire d’islamologie à al Mowafaqa (en été, 
pour les ministres et responsables d’Eglise en Suisse) et les deux voyages de 
groupe à Karlsruhe à l’occasion de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des 
Eglises COE (fin août-début septembre 2022, pour tout public). 

Nous vivons dans un monde mondialisé. Une manière de rendre visible cette 
« Eglise universelle », lorsque nous nous réunissons pour célébrer notre Seigneur, 
serait par exemple d’unir nos voix et nos cœurs aux cantiques de louanges ou des 
prières de nos sœurs et frères issu.e.s d’horizons différents. 

Nous vous souhaitons de vivre des célébrations stimulantes ! Que les rencontres 
que vous ferez à ces occasions soient porteuses d’ouverture, d’enrichissement, de 
sororité et de fraternité. Bon Dimanche missionnaire 2022 ! 
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ORDRE DU CULTE 

Entrée d’orgue ou autre instrument 

Invocation, accueil et prières 

La grâce et la paix vous sont données 
de la part de Dieu qui nous rassemble, 
et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Prions : 
 

Ô Père, tu continues à rassembler ton peuple de toutes les nations de la terre dans 
l'unité d'un seul Esprit. Fais que nous soyons fidèles à notre mission de partager 
les joies et les espérances de l’amour de ton fils Jésus-Christ, que nous 
contribuions au renouveau de nos communautés pour la transformation de nos 
sociétés. Amen. 

OU 

Seigneur, nous venons auprès de toi avec confiance et joie. Donne-nous ton Esprit-
Saint, qu’il se saisisse de chacune et chacun de nous, pour nous renouveler et 
participer à la maison nouvelle où tu nous accueilles avec nos sœurs et nos frères, 
du monde entier. Amen. 

 

• Chant : “Laudate omnes gentes” (Louez Dieu, tous les peuples - Alléluia 12|14, 
page 189) 

OU 

• Chant : “Avec toi, Seigneur, tous ensemble” (Alléluia 21|16, page 248) 

 

Lecture du Psaume 133 « Qu'il est bon d'être ensemble ! » 

 

• Chant : “Psaume de la création” (à télécharger) 
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Demande et accueil du pardon 

« Dieu vivant, Dieu présent en toute création… » sans cesse, il nous ouvre les bras ! 
Tels que nous sommes, il nous accueille sans condition aucune. Nous venons le 
remercier pour la fidélité qu'il nous porte, aujourd'hui et toujours. 

Tu es VIVANT Seigneur, et nous te prions, viens ouvrir et renouveler en nous, au 
plus profond, l’espace où écouter et accueillir ta Présence. 

Nous venons avec TOUS ! Nous venons avec TOUT ! Permets à chacune et à 
chacun de répondre à ton Appel « Venez à moi, vous tous qui peinez et qui portez 
des fardeaux - et moi, je vous donnerai du repos ». 

 

Par notre confiance en l’accueil de Dieu, un espace s’ouvre en nous, pour pouvoir 
recevoir à nouveau ses dons. Des dons qu'il nous offre personnellement, à 
chacune, chacun, selon nos besoins et nos possibilités, sans hiérarchie, mais dans 
l'amour. 

Que sa miséricorde s'étende sur nos vies, et nous fasse porter, à chacune, chacun, 
les fruits particuliers selon les dons que nous avons reçus. 

Viens, Esprit Saint ! Ouvre en nous un espace où écouter et accueillir ta parole et 
emplis le cœur de tes fidèles d’Amour. Permets-nous de discerner tes dons, et d’en 
faire bon usage, d’être renouvelé.e.s et de prendre part à cette maison nouvelle où 
tu nous accueilles sans distinction, avec nos sœurs et frères disséminé.e.s dans le 
monde entier. 

 

Lecture biblique : Ephésiens 2, 11-22 

 

• Chant : “Sur ton Église universelle” (Alléluia 36|13, page 510) 

OU 

• Chant : “L’Église universelle, fondée en Jésus-Christ” (Alléluia 36|17, page 514) 
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Prédication : (les pistes théologiques basées sur Ephésiens 2, 11-22 sont à 
télécharger) à la suite de celles et ceux qui nous ont précédé.e.s, nous aussi 
sommes invité.e.s être renouvelé.e.s par l’Esprit Saint et à prendre part à cette 
maison nouvelle. Celle où le Christ nous invite, sans la moindre distinction, à nous 
rassembler, à nous réconcilier avec les autres humains. Ceux avec qui nous 
pensons partager des points communs et d’autres que nous sommes appellé.e.s 
à apprendre à mieux connaître. 

Partenaire historique des Églises membres de la CER, l’association DM est 
engagée depuis ses origines pour permettre de vivre et rendre visible cette 
« Eglise universelle ». 

Silence méditatif ou interlude musical 

 

Credo de Nicée : une occasion d’unir nos voix avec les Églises orientales (à 
télécharger). 

 

Annonce de l’offrande en faveur de DM (à télécharger) 

 

• Chant : “Dieu, ta fidélité (va jusqu'aux nues)” (Recueil « J'aime l'Eternel - JEM 
vol. 1 », n° 400 – à télécharger) + offrande 

OU 

• Chant : “Seigneur, tu cherches tes enfants (car tu es l’amour)” (Alléluia 36|22, 
page 520) + offrande 

 

Prière de consécration de l’offrande 

Seigneur, voici l’offrande que nous avons réunie en ton nom. Qu’elle soit un signe 
de notre engagement à ton service et celui de nos frères et sœurs, ici et au loin 
comme signe visible de ton Eglise universelle. 

Que nos dons contribuent à faire fructifier le travail de DM pour plus d’ouverture 
et une meilleure compréhension avec nos semblables, 
Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen 
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Prière d’intercession 

On peut prendre comme intentions de prière les fruits des réflexions locales 
autour de la question de l’« Eglise universelle » ou les deux propositions de DM 
pour l’expérimenter cette année 2022, à savoir l’offre de bourses d’études pour 
suivre un séminaire d’islamologie à al Mowafaqa (en été, pour les ministres et 
responsables d’Eglise en Suisse) et les voyages de groupe à Karlsruhe à l’occasion 
de la 11e Assemblée du Conseil œcuménique des Eglises COE (fin août-début 
septembre 2022, pour tout public). D’autres prières sont disponibles au télé-
chargement. 

+ Notre Père 

 

• Chant : “Ne rentrez pas chez vous comme avant” (à télécharger) 

OU 

• Chant : “Père, unis-nous tous” (Alléluia 36|25, page 523) 

 

Envoi et bénédiction 

Même si nous ne savons pas bien encore où le Souffle nous mène ou de quelle 
manière notre renouvellement va se manifester, laissons-le ouvrir un espace en 
nous. Laissons-le nous équiper de dons nouveaux. Laissons-le nous insuffler des 
paroles nouvelles, inspirer des gestes inhabituels. 

Que Dieu vous donne de renaître à la joie. Qu’il vous donne de vivre en paix avec 
l’agréable et le moins agréable, avec le confortable comme avec le moins 
confortable, réconcilié.e.s avec tout ce qui est, tout ce qui se présente.  

Qu’il vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et l’Esprit Saint. Amen. 

 

Sortie d’orgue ou autre instrument 


