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Sur la route 

Culte	du	21	juin	2020	
Clarnival 
 
Bienvenue ! LF 
 
Bienvenue	à	vous	qui	avez	choisi	de	vous	mettre	à	l'écoute	d'une	Parole	venue	d'ailleurs	
mais	portée	par	des	hommes	et	des	femmes	ordinaires.	
Une	Parole	portée	et	qui	porte,	qui	nous	pousse;	
Une	Parole	qui	rassemble	ceux		et	celles	qui	l'écoutent	et	fait	voler	en	éclat	toutes	les	
barrières;	
Une	Parole	qui	met	en	route	et	nous	met	sur	la	route.	
Et	s'il	n'y	avait	pas	des	croyants	et	des	non-croyants	mais	plutôt	des	chercheurs	et	des	
héritiers	d'une	tradition	compassée,	figée	quelle	qu'elle	soit?	
	
Bienvenue	à	vous	quel	que	soit	votre	âge,	votre	couleur	de	peau,	votre	genre,	votre	
nationalité,	votre	statut	social,	votre	taille,	votre	allure...	
vous	êtes	aimé.e.s,	
vous	êtes	appelé.e.s	
une	Parole	vous	est	offerte	
une	Parole	qui	trace	autant	de	chemins	que	chacune	de	vos	présences	
et	qui	vous	invite,	quand	vous	êtes	prêts,	à	partir	à	sa	rencontre.	
Dieu	se	réjouit	de	votre	existence!	
	
Il	est	le	Père	et	la	Mère	qui	ne	cesse	de	créer	des	possibles	
Il	est	le	Fils	qui	pose	la	main	sur	notre	épaule	en	signe	d'amitié	
Il	est	le	Souffle	Saint	qui	nous	donne	l'énergie	nécessaire	à	tous	les	commencements.	
	

Icône	de	l'amitié,	Taizé	
	
Entrons	dans	la	prière	avec	les	mots	d'un	pèlerin;	ceux	d'un	homme	qui	est	venu	à	
Jérusalem,	au	Temple	et	qui	repart	sur	une	route	qu'il	sait	longue	et	dangereuse.	
Alors,	il	dit	sa	confiance	à	Dieu	et	lui	demande	sa	protection.	
C'est	le	psaume	23	dont	vous	pouvez	lire	ici	une	traduction	française	mais	que	nous	allons	
écouter	chanté	en	hébreux.	
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Psaume 23, Leonard Bernstein, Chichester Psalms 	
	
Psaume	de	David.	
1Le	Seigneur	est	mon	berger,	
je	ne	manquerai	de	rien.	
2Il	me	met	au	repos	sur	de	verts	pâturages,	
il	me	conduit	au	calme	près	de	l'eau.	
3Il	me	fait	revivre	!	
Il	me	guide	sur	la	bonne	voie,	
car	il	est	fidèle	à	lui-même.	
	
4Même	si	je	marche	dans	la	vallée	de	l'ombre	et	de	la	mort,	
je	ne	redoute	aucun	mal,	Seigneur,	car	tu	m'accompagnes.	
Tu	me	conduis,	tu	me	défends,	voilà	ce	qui	me	rassure.	
	
5Face	à	ceux	qui	me	veulent	du	mal,	
tu	prépares	un	banquet	pour	moi.	
Tu	m'accueilles	en	versant	sur	ma	tête	de	l'huile	parfumée.	
Tu	remplis	ma	coupe,	elle	déborde.	
	
6Oui,	le	bonheur	et	la	grâce	
m'accompagneront	tous	les	jours	de	ma	vie	!	
Seigneur,	je	reviendrai	dans	ta	maison	
aussi	longtemps	que	je	vivrai.	
	
Préparation au voyage... LF 
 
La	semaine	dernière,	vous	avez	suivi	le	peuple	hébreu	dans	son	voyage	vers	la	terre	
promise,	après	40	ans	passés	au	désert.	
Cette	semaine,	il	est	question	de	l'appel	des	disciples	par	Jésus	et	leur	envoi	en	mission.	
"Mission"	un	terme	qui,	aujourd'hui,	n'est	pas	exempt	d'ambiguïté	ou	de	retournement.		
C'est	un	moment	solennel.	Chacun	des	disciples	est	appelé	par	son	nom.		
Une	relation	personnelle	est	nouée,	une	grande	autorité	est	conférée	par	Jésus	à	chacun	
d'eux.	
Ces	hommes,	pour	être	très	précise,	ne	sont	pas	des	missionnaires,	mais	des	envoyés.		
Au	premier	siècle	du	christianisme,		
on	part	témoigner	d’une	expérience	;	
on	ne	va	pas	tenter	de	convertir	en	enseignant	un	corps	de	doctrines	-et	pour	cause,	il	
n’est	pas	constitué	!-	
on	annonce	un	événement	:	le	Christ,	Parole	faite	chair,	en	qui	Dieu	s'est	révélé,	
et	on	proclame	la	Bonne	Nouvelle	de	sa	vie,	sa	mort	et	sa	résurrection.		
	
De	la	rencontre	personnelle	avec	le	Christ	surgit	une	conviction	:	celle	d'être	aimé,	
accepté	tel	que	nous	sommes,	gratuitement.	Aller	proclamer	cette	Bonne	Nouvelle	ne	se	
monnaie	pas,	elle	est	offerte	à	qui	veut	l'entendre	et	tout	particulièrement	à	ceux	et	
celles	qui	se	sentent	perdus,	abandonnés	ou	dont	la	confiance	a	été	abusée.	
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Mais	le	chemin	va	se	révéler	difficile	pour	les	envoyés.	
De	l'indifférence	à	la	franche	hostilité,	ils	pourront		même	être	persécutés	prévient	Jésus.	
Malgré	tout,	parce	que	Jésus	compte	sur	eux	et	ne	les	laisse	pas	seuls,	comme	le	dit	Anne	
dans	sa	méditation	qui	suivra	sa	lecture	de	l'évangile	selon	Matthieu,	ils	se	mettent	en	
route.	
 
Aaron Copland, Fanfare for the Common Man		
	
Lecture de la bible - Matthieu 10, 1-20, Anne Richard 
	
	 1	Jésus	appela	ses	douze	disciples	et	leur	donna	l’autorité	pour	chasser	les	esprits	
impurs	et	guérir	toute	maladie	et	toute	infirmité.																																																																																																																											
	 2	Voici	les	noms	des	douze	apôtres	:	le	premier,	Simon,	celui	qu’on	appelle	Pierre,	
et	André,	son	frère	;	Jacques,	fils	de	Zébédée,	et	Jean	son	frère	;	3	Philippe	et	Barthélémy	;	
Thomas	et	Matthieu,	le	collecteur	de	taxes	;	Jacques,	fils	d’Alphée,	et	Thadée	;	4	Simon	le	
Cananite	et	Judas	l’Iscariote,	celui	qui	le	livra.		 	 	 	 	 	
	 5	Tels	sont	les	douze	que	Jésus	envoya,	après	leur	avoir	donné	les	injonctions	
suivantes	:		Ne	partez	pas	sur	le	chemin	des	non-Juifs,	et	n’entrez	pas	dans	une	ville	de	
Samaritains	;	6	allez	plutôt	vers	les	moutons	perdus	de	la	maison	d’Israël.		
	 7	En	chemin,	proclamez	que	le	règne	des	cieux	s’est	approché.	
	 8	Guérissez	les	malades,	réveillez	les	morts,	purifiez	les	lépreux,	chassez	les	
démons.	Vous	avez	reçu	gratuitement,	donnez	gratuitement.																																																																																																																																																							
	 9	N’acquérez	ni	or,	ni	argent,	ni	monnaie	de	bronze	pour	l’emporter	à	la	ceinture,	10	
ni	sac	pour	la	route,	ni	deux	tuniques,	ni	sandales,	ni	bâton,	car	l’ouvrier	mérite	sa	
nourriture.																							 	
	 11	Dans	toute	ville	ou	tout	village	où	vous	entrerez,	informez-vous	pour	savoir	s’il	
s’y	trouve	quelqu’un	qui	est	digne,	et	demeurez	chez	lui	jusqu’à	ce	que	vous	en	partiez.																																				
	 12	En	entrant	dans	la	maison,	saluez-la	;	13	si	la	maison	est	digne,	que	votre	paix	
vienne	sur	elle	;	mais	si	elle	n’est	pas	digne,	que	votre	paix	retourne	vers	vous.																																																								
	 14	Lorsqu’on	ne	vous	accueillera	pas	et	qu’on	écoutera	pas	vos	paroles,	sortez	de	la	
maison	ou	de	la	ville	et	secouez	la	poussière	de	vos	pieds.	15	Amen,	je	vous	le	dis	:	au	jour	
du	jugement,	ce	sera	moins	dur	pour	le	pays	de	Sodome	et	de	Gomorrhe	que	pour	cette	
ville-là.																																				 	
	 16	Moi,	je	vous	envoie	comme	des	moutons	au	milieu	des	loups.	Soyez	donc	avisés	
comme	des	serpents	et	purs	comme	des	colombes.																																																																																															
		 17	Gardez-vous	des	gens,	car	ils	vous	livreront	aux	tribunaux	et	ils	vous	fouetteront	
dans	leurs	synagogues	;	18	vous	serez	menés,	à	cause	de	moi,	devant	des	gouverneurs	et	
devant	des	rois	;	ce	sera	un	témoignage	pour	eux	comme	pour	les	non-Juifs.		
	 19	Mais	quand	on	vous	livrera,	ne	vous	inquiétez	ni	de	la	manière	dont	vous	
parlerez	ni	de	ce	que	vous	direz	;	ce	que	vous	direz	vous	sera	donné	à	ce	moment	même	;	
20	car	ce	n’est	pas	vous	qui	parlerez,	c’est	l’Esprit	de	votre	Père	qui	parlera	en	vous.								
	
Méditation, Anne Richard 
	
	 Jésus	ne	peut,	à	lui	seul,	répondre	aux	attentes	de	la	foule.	Il	fait	de	ses	douze	
disciples	des	apôtres,	c’est-à-dire	des	envoyés.	Il	leur	transmet	son	pouvoir	et	les	envoie	
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en	priorité	vers	les	douze	tribus	du	peuple	d’Israël	(pas	encore	les	Samaritains	ni	les	
païens)	pour	leur	annoncer	le	Royaume.	Jésus	demande	à	ses	envoyés	d’être	comme	lui,	
détachés	de	toute	recherche	d’avantages	personnels,	vivant	simplement	au	milieu	des	
personnes	auxquelles	ils	annonceront	paix	et	délivrance,	en	allant	en	priorité	vers	ceux	
qui	en	auront	le	plus	besoin,	sans	chercher	à	s’imposer	à	ceux	qui	opposent	un	refus.		
									
	 Dans	les	maisons	ou	les	villes	qui	les	rejettent,	ils	doivent	secouer	la	poussière	de	
leurs	sandales	ce	qui	représentera	un	avertissement	solennel	adressé	à	ceux	qui,	parmi	
les	Juifs,	refusent	le	message	de	Dieu.	(Secouer	la	poussière	des	pieds	était	un	geste	
symbolique	effectué	par	les	Pharisiens	quand	ils	quittaient	une	zone	rendue	impure,	d’un	
point	de	vue	rituel,	par	la	présence	de	non-Juifs.)			
																													
	 C’est	une	mission	dangereuse	qui	demande	courage	et	foi.	Les	envoyés	vont	
connaître	la	même	opposition	qu’a	connue	Jésus.	On	sait	par	les	Actes	que	de	nombreux	
premiers	disciples	ont	subi	de	graves	exactions.	Paul	fut	un	des	plus	acharné,	avant	sa	
conversion	sur	la	route	de	Damas.	L’opposition	existe	au	sein	même	de	la	famille	et	les	
douze	risquent	de	devoir	comparaître	devant	les	tribunaux	du	Sanhédrin.	Si	c’est	le	cas,	il	
leur	faudra	tenir	bon.	Ils	reçoivent	la	promesse	d’une	aide	spéciale	;	ils	ne	doivent	pas	
s’inquiéter	pour	leur	défense	:	l’Esprit	saint	leur	enverra	les	paroles	qu’ils	diront	et	qui	
serviront	de	témoignage	en	cas	de	persécution.	
	 	 	 	 	 	
Mettons-nous	en	route	avec	cette	même	foi	!		
	
"d - m - Swing" David Timm et Reiko Brockelt, jazz duo, 
adaptations des oeuvres de J.S. Bach, Toccata et Fugue BWV 
565		
	
Une étape, LF 
                                                                                                                                                                                                                                                                    
"Nous	étions	jeunes	et	larges	d'épaules		
Bandits	joyeux,	insolents	et	drôles	
On	attendait	que	la	mort	nous	frôle	
On	the	road	again,	again"	chantait	Bernard	Lavilliers	
	
Voici	donc	des	disciples	sans	doute	jeunes	et		larges	d'épaules,	en	tout	cas	
symboliquement,	puisque	Jésus	leur	donne	autorité	pour	chasser	les	esprits	impurs	et	
guérir	toute	maladie,	toute	infirmité...	
On	les	imagine	sûrs	d'eux,	presque	conquérants,	pleins	de	ces	mots	d'amour	de	Dieu	pour	
chaque	être	humain.	
"Ami,	sais-tu	que	les	mots	d'amour	voyagent	mal	de	nos	jours	?"	chante	encore	Lavilliers.	
Les	mots	d'amour	voyagent	mal...	et	les	envoyés	,	confrontés	à	la	réalité	difficile	voire	
dangereuse	du	témoignage	quotidien,	changent	de	statut	:	ils	deviennent	"comme	des	
moutons	au	milieu	des	loups".	
Les	voilà	plus	dépouillés,	plus	vulnérables,	plus	proches	de	nous	aussi.	
Pendant	longtemps,	la	mission	s'est	construite	à	partir	de	l'idée	qu'une	relation	à	sens	
unique	s'établissait.	Il	s'agissait	"d'apporter"	quelque	chose.	Mais	ce	paradigme	s'est	
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renversé	:	qu'allons-nous	recevoir	de	ceux	qui	nous	accueillent	?	Cette	question	témoigne	
d'une	toute	autre	manière	de	vivre	la	relation.	
Dieu	se	donne	à	connaître	dans	ces	envoyés	aux	bagages	épurés,	ces	envoyés	accueillis	
ou	rejetés,	apportant	leurs	manques,	vivant	avec	reconnaissance	de	ce	qu'on	leur	donne	
et	témoignant	de	leur	rencontre	avec	le	Christ	vivant	sans	l'imposer.	
	
A	travers	la	figure	des	envoyés	se	joue	notre	"être	en	relation"	bien	malmené	ces	derniers	
mois.	Marion	et	Baptiste,	dans	une	méditation	à	quatre	mains	mais	à	une	seule	voix,	sont	
intrigués	par	cette	manière	d'envoyer	les	disciples	tels	"des	moutons	au	milieu	des	loups"	
et	s'interrogent	sur	le	risque	de	considérer	l'autre	comme	une	menace,	risque	d'autant	
plus	prégnant	lorsqu'un	virus	circule.	
Dans	une	autre	perspective,	Daniel	considère	la	vulnérabilité	mutuellement	reconnue	
comme	une	opportunité	d'ouverture	à	l'autre.	
	
"Feather" David Orlowskys, Klezmorin, Noema  
	
Méditation, Marion Jeanne et Baptiste Thollon 
	
Étonnant	message	que	cet	ordre	de	mission	que	Jésus	donne	aux	disciples	dans	ce	texte	
de	l'évangile	de	Matthieu	au	chapitre	10,versets	1	à	20.	
	
Jésus	 envoie	 les	 disciples	 vers	 les	 autres,	mais	 en	 leur	 intimant	 l’ordre	de	 se	méfier	 de	
tous	et	de	tout.		
Ils	 doivent	 soigner,	 purifier,	 sauver	 les	 hommes,	 mais	 en	 gardant	 à	 l'esprit	 qu'ils	 sont	
comme	des	"brebis	au	milieu	des	loups"	.		
	
Après	 toutes	 ces	 semaines	 passées	 à	 être	 confinés,	 enfermés,	 que	 peut-on	 dire	
aujourd’hui,	de	notre	rapport	à	nous-mêmes	et	à	l’autre	?	
	
Le	temps	d’arrêt	et	de	silence	qu'a	pu	être,	parfois,	le	confinement,	a	été	l’occasion	d’un	
cheminement	 intérieur	 et	 d’un	 bilan.	 Le	 moment	 de	 mener	 l’introspection	 que	 le	
tourbillon	 de	 nos	 vies	 quotidiennes	 ne	 nous	 permet	 pas	 toujours	 d’avoir	 :	 face	 à	moi-
même,	je	suis	forcé(e)	de	me	demander	ce	qui	me	fait	courir,	ce	qui	m’anime,	quel	chemin	
je	souhaite	prendre.	
	
Peut-être	cela	nous	permettra-t-il	de	nous	remettre	en	route	plus	simplement,	délestés	de	
quelques		bagages	devenus	encombrants.		
	
Mais	le	rapport	à	l'autre	dans	tout	ça	?		
	
La	porte	est	ouverte	:	enfin	nous	pouvons	sortir,		retrouver	l’air	libre.	Enfin	nous	pouvons	
aller	 au	 restaurant,	dans	 les	plaines	de	 jeux,	 à	 l'école...	partir	 en	vacances.	 Il	 souffle	un	
vent	 de	 liberté,	 une	 liberté	 si	 longtemps	 attendue	 que,	 maintenant	 que	 nous	 l'avons	
retrouvée,	 nous	 avons	 envie	 de	 l’embrasser...	 à	 condition	 de	 continuer,	 dans	 cette	 vie	
sociale	que	nous	retrouvons	peu	à	peu,	à	appliquer	des	règles	strictes,	à	faire	preuve	de	la	
plus	grande	précaution	-	de	la	plus	grande	méfiance	.	
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Chaque	rencontre	est	à	 la	 fois	un	moment	de	grande	 joie	 -	 ,	nos	proches	nous	ont	 tant	
manqué	-	et	un	moment	de	doute:	doit-on	se	voir	à	l'intérieur	?	À	l'extérieur	?	
	S'embrasser	?	Se	faire	la	bise	?		
	
Les	 codes	 de	 la	 rencontre,	 de	 la	 présence	 à	 l'autre	 ont	 changé	 et	 nous	 devons	 les	
réapprendre.	Nous	devons	 les	 réapprendre	à	nos	enfants	aussi,	qui	se	révèlent,	comme	
souvent,	beaucoup	plus	capables	d’adaptation	que	nous.		
	
Mais	 alors,	 où	 est	 la	 rencontre	 ?	 Où	 est	 ma	 rencontre	 avec	 l’autre	 si	 elle	 est	 dans	 la	
défiance	permanente,	 la	mise	en	garde.	Même	notre	voix	n’est	plus	 la	même,	atténuée	
par	le	couffin	de	coton	que	nous	portons	en	permanence	:	où	sont	les	sourires,	les	éclats	
de	voix,	la	spontanéité,	les	bisous?	
	
Est-ce	bien	cela,	la	liberté	retrouvée	?	
	
Des	questions	difficiles	 se	posent	à	nous	à	 chaque	nouvelle	 rencontre	et	nous	mettent	
face	à	nos	peurs	et	nos	émotions	les	moins	avouables.	Que	faire	vis	à	vis	des	personnes	
moins	disciplinées,	moins	prudentes	que	nous	face	au	virus	?	Si	elles	ne	respectent	pas	les	
gestes	 barrières,	 doivent-elles	 être	 considérées	 comme	des	menaces?	Dois-je	me	 sentir	
comme	une	brebis	au	milieu	des	loups	?	
	
"Szep No" David Orlowskys, Klezmorin, Noema  
	
Réflexion, Daniel Soil 
	
La	vie	professionnelle	m’a	permis	de	m’immerger	dans	 la	coopération	culturelle	au	plan	
international.	 Missionnaire,	 en	 quelque	 sorte,	 chargé	 de	 promouvoir	 les	 créateurs	
culturels	 belges	 francophones	 au	 Québec,	 puis	 au	 Maghreb.	 Encourager	 des	 projets,	
conçus	en	commun	et	à	égalité	avec	les	partenaires	étrangers.	
	
Cette	expérience	confirme	la	parole	de	Mathieu	(10-8)	:	si	on	se	contente	de	vanter	son	
propre	patrimoine,	on	ne	recevra	en	retour	qu’une	écoute	polie	mais	mesurée.	Il	faut	de	
l’empathie	 pour	 la	 création	 des	 autres	 si	 on	 veut	 bénéficier	 de	 l’hospitalité,	 recevoir	 le	

verre	 de	 thé	 qui	 désaltère	 après	
la	longue	marche.	
	
Sobriété	 et	 simplicité	 sont	 les	
clés	 d’un	 échange	 fructueux.	On	
songe,	 à	 l’inverse,	 aux	 navires	
des	 conquistadors,	 bourrés	
d’objets	 de	 pacotille,	 si	
emblématique	 de	 la	 démarche	
coloniale,	 censés	 favoriser	 un	
retour	ultérieur	au	pays,	les	cales	
pleines	 de	 vraies	 richesses	
dérobées	par	duplicité.	
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Préférer	 être	 l’homme	 aux	 semelles	 de	 vent,	 ouvert	 à	 la	 rencontre	 gratuite,	 curieux	 et	
désintéressé,	prêt	à	prendre	 le	temps	d’un	échange	progressif,	qui	connaît	des	hauts	et	
des	bas.	
La	 crise	 sanitaire	 et	 la	 crise	 écologique	 vont	 rendre	 plus	 difficile	 le	 dialogue	 avec	 le	
lointain.	
La	crise	sanitaire,	à	court	terme	:	 la	crainte	du	virus	maléfique	va	perturber	 les	voyages,	
en	particulier	les	grands	voyages.	L’espace	va	se	restreindre.	Et	la	méfiance	sera	difficile	à	
surmonter,	 de	 voir	 en	 l’autre	 un	 porteur	 potentiel	 de	 cette	 «	saleté	».	 L’attention	 sera	
tout	entière	focalisée	sur	l’hygiène.	La	sincérité	de	l’échange	en	sera	affectée.		
	
A	 long	 terme,	 la	crise	écologique.	Elle	va	nous	 inciter,	à	 juste	 titre,	à	 limiter	 le	choix	de	
l’avion	 comme	 mode	 de	 déplacement,	 car	 néfaste	 pour	 la	 santé	 de	 la	 planète.	 Les	
découvertes	 lointaines	 seront	 délaissées	 au	 profit	 de	 voyages	 plus	 respectueux	 de	
l’environnement,	plus	salubres,	plus	«	safe	».	
	
Il	 faudra	 trouver	d’autres	occasions	d’éprouver	 son	empathie	pour	 ce	qui	n’est	pas	soi.	
Peut-être	 l’ouverture	aux	migrants	sera-t-elle	une	opportunité	bienvenue	pour	aller	vers	
les	autres,	montrer	son	souci	de	la	vulnérabilité,	admettre	que	celle-ci	est,	à	parts	égales,	
le	 lot	de	 tous	 les	humains,	proches	ou	 lointains,	différents	ou	semblables.	Aller	vers	 les	
réfugiés	sans	crainte	d’être	«	un	mouton	au	milieu	des	loups	»	(Mathieu	10-16).	
	
 
Notre Père par Ava, Liliane et Heiko Djahangir - Gotsche 
	
Que	Dieu	nous	garde	acceuillants,	
Qu'il	nous	offre	une	attention	à	l'autre	porteuse	de	vie	et	de	fête,	
Qu'il	vienne	inscrire	en	nous	la	responsabilité	d'être	ses	témoins.	
Qu'il	nous	unisse	à	présent	dans	cette	prière	qui	rassemble	tous	les	chrétiens,	
et	témoigne	de	la	largesse	du	regard	qu'Il	pose	sur	chaque	être	humain.	
	
Ce	regard	que	nous	accueillons	à	présent	en	disant	avec	Ava,	Liliane	et	Heiko	:	
	
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,	
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!	
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Le chemin s'ouvre devant nous, LF 
 
Merci	à	celles	et	ceux	qui	ont	contribué	
	 	 par	leur	plume	et	leur	voix,	
	 	 par	leur	coeur	et	leur	foi,	
	 	 à	ce	culte.	
	
Si	vous	souhaitez	faire	un	don	à	notre	Eglise	ou	nous	aider	à	aider	les	plus	vulnérables	à	
travers	 les	 différentes	 associations	 que	 notre	 diaconat	 soutient,	 vous	 trouverez	 un	
numéro	de	compte	et	des	informations	sur	notre	site	:		www.eglisedumusee.be	
Merci	d'indiquer	une	communication	afin	que	nous	puissions	attribuer	vos	dons.	
	
On	the	road	again,	
	 Sur	la	route,	il	est	temps	de	retourner	
	 car	Dieu	fait	de	nous	ses	envoyés	
	Pour	que	sa	Bonne	Nouvelle	advienne	dans	la	vie	d'un	ou	d'une	autre.	
	

Que	la	bénédiction	de	Dieu	vous	accompagne	
Qu'elle	illumine	vos	voies	et	garde	vos	pas	

Amen	
	
Clarnival 
 

Ont participé à ce culte 
	
Marion	Jeanne	
Baptiste	Thollon	
Anne	Richard	
Daniel	Soil	
Ava,	Liliane	et	Heiko	Djahangir	-	Gotsche	
Laurence	Flachon,	pasteure	
	
Montage	son		
Ella	van	den	Hove	
	
Relecture	
Micheline	Burg	


