Formation Conseil Presbytéral
Parcours 1 – apprendre à se connaître

POUR QUOI LE CULTE ?
Le culte, c’est vivre ensemble la rencontre avec Dieu
Comment faire pour que nos cultes aient plus d’impact et de vie ?

ANIMATION COURTE (30 min)
Objectif


Permettre à chacun de repérer les différents moments du culte et d’en saisir le sens

Préparation


Imprimer et découper les deux parties du jeu (en annexe), chaque partie sur une page de couleur différente

DEROULEMENT
1. Je suis invité à dîner ! (10 min)



Étaler sur la table les morceaux de papier découpés (partie 1 – le dîner)
Expliquer qu’on est invité à dîner chez un ami… Comment va se dérouler la soirée ?
Ensemble le CP doit mettre les différents moments de la soirée dans un ordre qui leur
convient (il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse)

2. C’est l’heure du culte ! (15 min)






Étaler sur la table les morceaux de papier découpés (partie 2 – le culte)
Expliquer que cette fois-ci on est invité au culte… Peut-on constituer les différents
moments du culte ?
Quel rapport avec le déroulement de la soirée dîner ? Quelles sont les différences entre
les deux ? Qu’est-ce qui manque ?
Quelles variantes sont possibles dans le déroulement de nos cultes ?
Où en est le cœur ?

3. Conclusion (5 min)




Lecture du verset Apocalypse 3,20. Voici un verset que l’on cite souvent au moment de la
Sainte Cène, mais dans son contexte, il s’agit de Jésus qui s’adresse à une Église et les
invite ensemble à une rencontre avec lui à l’image d’un repas.
Terminer par un moment de prière pour accueillir Jésus au cœur de cette rencontre du
conseil, et pour l’inviter à prendre sa place au cœur de la vie cultuelle de la paroisse.

Formation Conseil Presbytéral
Parcours 1 – apprendre à se connaître

POUR QUOI LE CULTE ?
ANIMATION LONGUE (90 min) – développement de l’animation courte
Objectif





Permettre à chacun de repérer les différents moments du culte et d’en saisir le sens
Identifier les différentes modalités du culte, avec les variantes
Saisir l’importance du culte comme moment communautaire
Aider le conseil à imaginer des approches du culte plus dynamiques

Préparation


Imprimer et découper les trois parties du jeu, chaque partie sur une page de couleur différente

DEROULEMENT
1. Accroche (10 min)



Comment est-ce que vous répondez à la personne qui dit ne pas voir la nécessité du
culte. Il suffit de prier Dieu tout seul (ou regarder Présence Protestante à la télévision) ?
Qu’est-ce qui vous plaît au culte ? Qu’est-ce qui est important pour vous ?

2. Je suis invité à dîner ! (10 min)





Étaler sur la table les morceaux de papier découpés (partie 1 – le dîner)
Expliquer qu’on est invité à dîner chez un ami… Comment va se dérouler la soirée ?
Ensemble le CP doit mettre les différents moments de la soirée dans un ordre qui leur
convient (il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » réponse)
Quelle différence entre le repas tout seul et le repas avec d’autres ?

3. C’est l’heure du culte ! (20 min)




Étaler sur la table les morceaux de papier découpés (partie 2 – le culte)
Expliquer que cette fois-ci on est invité au culte… Peut-on constituer les différents
moments du culte ?
Quel rapport avec le déroulement de la soirée dîner ? Quelles sont les différences entre
les deux ? Qu’est-ce qui manque ?
o On est accueilli au début, mais qui accueille ? qui est accueilli ?
o La place de la louange
o L’importance du chant et de la musique, mais pourquoi ?
o Quelle place pour les lectures bibliques ?
o La prédication et la cène sont une nourriture pour nous, mais quelle est la
différence entre les deux ?





Quelles variantes sont possibles dans le déroulement de nos cultes ?
o Différence entre lecture de la loi avant la confession des péchés et la volonté de
Dieu placée après ?
o Où est placée le moment de l’offrande ?
Où est le cœur du culte ?

4. Comment donner plus de vie à nos cultes ? (30 min)






Comment l’image du repas peut-elle interpeler notre façon de vivre et d’animer le culte ?
Dans votre contexte, comment faire évoluer les cultes pour approfondir la dimension de
la rencontre personnelle avec Dieu ?
Comment repenser nos cultes pour en faire des moments plus participatifs ?
Quel est le lien entre le culte et les autres activités de la paroisse ?
Comment le culte hebdomadaire peut-il mieux nourrir les engagements « ordinaires »
des membres de l’Église (vie professionnelle, de famille, vie associative…) ?

5. Quelles suites donner ? (20 min)





Identifier ensemble 3 ou 4 pistes concrètes que vous voulez suivre pour enrichir le culte
Prendre le temps de penser à des personnes connues qui ne participent pas
régulièrement au culte. Comment pouvez-vous les aider à retrouver le goût de la
communauté ?
Lire ensemble Apocalypse 3,20 avant de prier pour la vie cultuelle de votre Église locale,
et pour les personnes que vous avez nommées au cours des échanges.

6. Conclusion alternative (10 min)





Étaler sur la table les morceaux de papier découpés (partie 3 – les psaumes)
Associer chaque texte de psaume à un moment de culte
Finir par la prière : lire à tour de rôle et à haute voix les textes dans l’ordre établi, avec des
pauses entre chaque texte.
Conclure par le Notre Père

Pour aller plus loin, voir d’autres fiches d’animation sur le site www.conseilpresbyteral.fr
Nous recommandons le livre « Le sens du culte », Antoine Nouis (Olivétan)

Animation préparée par
Andy BUCKLER
Coordination nationale évangélisation & formation
Église protestante unie de France

Jeu du culte
Partie 1
‘Je suis invité à dîner !’

Jeu du culte
Partie 2
‘C’est l’heure du culte !’

Jeu du culte
Partie 3
‘On s’exprime par les psaumes’

Goûtez et voyez comme le Seigneur est bon.
Il est heureux, celui qui s’abrite en lui !
Ps 34,9

Aujourd’hui, écoutez ce qu’il dit :
« Ne fermez pas votre cœur
comme vos ancêtres à Mériba,
Comme à Massa dans le désert. »
Ps 95,8

Ô Dieu, écoute ma prière,
Quand je te supplie, ne te cache pas !
Sois attentif et réponds-moi !
Je suis bouleversé et je dis ma plainte,
Je ne sais plus ce que je dis.
Ps 55,2

Dans ma bouche,
Tes paroles sont douces, plus douces que le miel.
Ps 119,103

Mon Dieu, c’est toi qui es mon roi,
C’est toi qui décides des victoires de ton peuple.
Non, je ne compte pas sur mon arc,
Ce n’est pas ma lance qui me donne la victoire.
Ps 44,5-7

Voici l’homme heureux !
Il n’écoute pas les conseils des gens mauvais,
Il ne suit pas l’exemple de veux qui font le mal,
Il ne s’assoit pas avec les moqueurs.
Au contraire, il aime l’enseignement du Seigneur
Et le redit jour et nuit dans son cœur !
Ps 1,1-2

Dépose sur le Seigneur ce qui pèse sur toi,
Il te fera tenir debout.
Il ne laissera jamais glisser l’homme qui lui obéit.
Ps 53,23

Ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour !
Ta tendresse est immense : efface mes torts.
Lave-moi complètement de mes fautes,
Et de mon péché, purifie-moi.
Ps 51,3-4

J’entre dans ta maison avec des sacrifices,
Je veux tenir les promesses que je t’ai faites.
Je t’offre en sacrifice des bêtes grasses et des béliers,
Je prépare des taureaux et des boucs.
Ps 66,13-15

Je veux remercier le Seigneur à chaque instant,
Ma bouche chantera toujours sa louange.
Ps 34,1

Psaume d’Assaf, pris dans le livre du chef de chorale.
Sur l’air de « ne détruits pas… » Chant.
Ps 75,1

Venez, crions de joie pour le Seigneur,
Approchons-nous de lui pour le remercier
Entrez, courbons-nous, inclinons-nous
Mettons-nous à genoux devant le Seigneur qui nous a faits.
Ps 95,1&6

Que le Seigneur vous bénisse depuis son temple,
Lui qui a fait le ciel et la terre !
Ps 134,3

