CULTE RÉGIONAL LA NEUVEVILLE
Dimanche 29 décembre à 10h00
La Blanche-Église
Orgue : Sven Müller ; lectures : Marlène Frochaux, Pascal Aegerter et Jean-Marc Leresche
Déroulement :
* on est invité à se lever
Orgue et entrée
Accueil, bienvenue et invocation
*Cantique 100 B 1-4 (p. 117) : Vous tous qui la terre habitez
Texte méditatif d’humilité et de grâce
*Cantique 41-10 1-3 (p. 576) : Bénissons Dieu, notre Roi
Lecture biblique entrecoupée de quelques notes d’orgue douces et légères pour faire une
transition :
Evangile selon Luc 2, 21-39 (pp. 2 et 3)
La rencontre avec Syméon et Anne
Interlude d’orgue
Méditation
Orgue
*Confession de foi
*Cantique 32-07 1-3 (p. 356) : Ô grâce magnifique
Annonces
Prière d’intercession
*Cantique 32-21 1-4 (p. 372) : Dieu fidèle, Dieu très bon
*Notre Père
Voeux pour la nouvelle année
*Cantique 14-05 1-2 (p. 215) : Seigneur, tu me permets…
*Envoi et bénédiction
Orgue et sortie

Texte biblique : Luc 2, 21-39
→ Jean-Marc
Retrouvons Joseph et Marie, après les événements que l’évangéliste Luc a relaté
autour de sa naissance. Par l’imagination, rejoignons-les dans le Temple de
Jérusalem. Ils y accomplirons ce qu’exige la Loi et y feront également des
rencontres étonnantes.
Prenons un petit temps pour aller à Jérusalem, accompagné par l’orgue.
(…)
- Quelques notes d’orgue douces et légères – Très court Lorsque, huit jours plus tard, arriva le moment de circoncire l’enfant, on lui
donna le nom de Jésus : c’était le nom que l’ange avait indiqué avant qu’il fût
conçu. Puis, une fois passé le temps prescrit par la Loi de Moïse pour leur
purification, les parents de Jésus l’emmenèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur. En effet, il est écrit dans la Loi du Seigneur : Tout garçon premier-né
sera consacré au Seigneur.
Ils venaient aussi offrir le sacrifice requis par la Loi du Seigneur : une paire de
tourterelles ou deux jeunes pigeons.

- Quelques notes d’orgue douces et légères – Très court -

→ Pascal
Il y avait alors, à Jérusalem, un homme appelé Siméon. C’était un homme juste
et pieux ; il vivait dans l’attente de la consolation d’Israël, et le Saint-Esprit
reposait sur lui. L’Esprit Saint lui avait révélé qu’il ne mourrait pas avant d’avoir
vu le Messie, l’Envoyé du Seigneur.
Poussé par l’Esprit, il vint au Temple. Quand les parents de Jésus apportèrent le
petit enfant pour accomplir les rites qu’ordonnait la Loi, Siméon le prit dans ses
bras et loua Dieu en disant :
Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s’en aller en paix : tu as tenu ta
promesse ; car mes yeux ont vu le salut qui vient de toi, et que tu as suscité en
faveur de tous les peuples : il est la lumière pour éclairer les nations, il sera la
gloire d’Israël ton peuple.
Le père et la mère de Jésus étaient émerveillés de ce qu’il disait de lui.
Siméon les bénit et dit à Marie, sa mère :
Sache-le : cet enfant est destiné à être, pour beaucoup en Israël, une occasion de
chute ou de relèvement. Il sera un signe qui suscitera la contradiction : ainsi
seront dévoilées les pensées cachées de bien des gens. Quant à toi, tu auras le
cœur comme transpercé par une épée.

- Quelques notes d’orgue douces et légères – Très court → Marlène
Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d’Aser. Elle
était très âgée. Dans sa jeunesse, elle avait été mariée pendant sept ans, puis
elle était devenue veuve et avait vécu seule jusqu’à quatre-vingt-quatre ans. Elle
ne quittait jamais le Temple où elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la
prière. Elle arriva, elle aussi, au même moment ; elle louait Dieu et parlait de
l’enfant à tous ceux qui attendaient que Dieu délivre Jérusalem.

- Quelques notes d’orgue douces et légères – Très court → Jean-Marc
Après avoir accompli tout ce que la Loi du Seigneur ordonnait, Marie et Joseph
retournèrent en Galilée, à Nazareth, leur village.

- Orgue -

