Instant Communion N° 1 - 22 Mars 2020
Chers membres et amis de la paroisse protestante réformée
En cette période de crise sanitaire inédite où d’un côté nous sommes contraints de respecter
des mesures exceptionnelles de protection, nous redécouvrons aussi le sens du lien social, de
la solidarité, du « prendre soin » des uns et des autres et par la même occasion, l’opportunité
de créer et d’innover de nouvelles formes relationnelles en Eglise.
Toutes les activités paroissiales étant suspendues jusqu’à nouvel ordre, votre Conseil
Presbytéral a plus que jamais à coeur de maintenir le lien fraternel et communautaire et c’est
pourquoi certain-e-s d’entre vous ont déjà eu l’occasion de répondre à l’un ou l’autre des
conseillers – ères presbytéraux lors d’appels téléphoniques.
Ces appels visent essentiellement à prendre contact pour partager avec vous un moment
fraternel, parler, évoquer un besoin particulier, partager une crainte, bref être à l’écoute et
nous soutenir mutuellement les uns et les autres avec bienveillance et patience dans cette
période d’attente vers des jours meilleurs.
Nous voulons avoir une attention toute particulière pour nos ainés esseulés ainsi que pour nos
résidants en Ehpad qui ne peuvent plus recevoir de visites pour le moment.
Pour la mise en œuvre de ces divers accompagnements, nous pouvons également compter sur
le soutien de notre aumônier territorial notamment avec le lancement de ce feuillet
hebdomadaire de liaison nommé « Instant Communion » selon une expression reprise par la
Fédération mondiale luthérienne.
Ainsi dimanche après dimanche et ce, jusqu’à ce que la situation retrouve son organisation
habituelle, Stéphane Pompermeier en collaboration avec le CP nous proposera cet « Instant
de communion » les uns avec les autres, les uns pour les autres dans la prière, la lecture de la
Bible.
Au – delà de notre paroisse, nous partagerons cela aussi avec nos frères et sœurs de la
paroisse de Amnéville avec qui nos liens fraternels se sont renforcés au cours de ces derniers
mois de vacance pastorale commune.
« Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, 6-7
Martine Szymkowiak-Présidente CP et Stéphane POMPERMEIR - Aumônier territorial

Instant Communion N° 1
Chers frères et sœurs en Christ
Accueil :
« Réjouissez-vous avec Jérusalem, exultez à cause d’elle, vous tous qui l’ aimez ! »
Quelle joie lorsque Dieu fait jaillir la vie jusque dans la mort, Pâque promise à toutes et tous !

Invocation : Au nom de Dieu, Père, Fils et Esprit- Saint. AMEN
Notre secours est dans le nom du Seigneur . Qui a fait le ciel et la terre.
Que la grâce et la paix de notre Seigneur soit avec vous toutes et tous. Amen !
Nous prions avec le psaume 84 :
Heureux les hommes dont tu es la force: des chemins s’ouvrent dans leur coeur.
Ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source vive : la première pluie la couvre de bénédictions !
Seigneur, Dieu de l’univers, entends ma prière ! Dieu vois notre bouclier, regarde le visage de ton messie.
Le Seigneur Dieu est un soleil un bouclier ; le Seigneur donne la grâce, il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bonheur à ceux qui vont sans reproche. Seigneur, Dieu de l’univers, heureux qui espère en
toi !

Lecture biblique : Esaïe 66, 10-14
10Vous qui aimez Jérusalem, réjouissez-vous avec elle, enthousiasmez-vous pour elle. Vous tous qui aviez pris
le deuil à cause de son malheur, partagez maintenant avec elle une joie débordante. 11Ainsi vous vous
rassasierez des consolations qu'elle vous donne, comme des nourrissons allaités par leur mère, qui tètent avec
délices son sein généreux.12Voici en effet ce que déclare le Seigneur : « Je vais diriger vers Jérusalem un fleuve
de bienfaits, et la richesse du monde comme un torrent qui déborde. Et je prendrai soin de vous comme une
mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite ; je vous porterai sur la hanche et je vous cajolerai sur mes genoux.
13Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi, je vous consolerai, et c'est à Jérusalem que vous
serez consolés 14Oui,vous connaîtrez ce moment-là, votre cœur sera dans la joie, et vos vieux os reprendront
vie comme l'herbe au printemps. » Le Seigneur fera connaître son pouvoir à ceux qui lui sont fidèles, mais sa
colère à ses ennemis. (on peut prendre un temps de silence, écouter une musique).

Intentions de prière : Seigneur, nous te confions, en cette période si difficile, toutes les personnes les plus
fragiles, les malades et les personnes âgées, pour qui cette période les plongent encore plus dans la solitude.
Nous te confions ceux et celles qui sont dans nos Ehpad, nous prions pour ceux et celles qui sont au Châtaignier
et au Pré Vert. Seigneur soutiens les médecins, les infirmiers-ères, les aides-soignants-es, et tous les personnels
de la santé, des services publiques. Seigneur, soutiens les chercheurs et les scientifiques.
En communion les uns avec les autres nous réunissons dans la prière que ton Fils nous a enseigné : nos
familles, nos amis-es, nos voisins-es et nous te disons…..
Notre Père……

Bénédiction : « Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à sa gloire éternelle, vous affermisse, vous
fortifie et vous rende inébranlables. Il vous bénit. Amen »

Stéphane POMPERMEIER – Aumônier territorial des paroisses Rives de Moselle

