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Culte
 

              R
éflexions 

   Atelier - débat          Ecole du dim
anche         Jeunes 

  Agir ! 
        Aller plus loin

Partager, ça 
change tout. 
Pour eux. 
Pour nous.

Êtes-vous prêts à vivre un culte différent ?
Cette année, il vous est proposé de vivre la journée du SEL lors du culte. A vous de faire le culte qui vous ressemble 
en utilisant l’une ou toutes les vidéos prévues pour introduire chacun des temps forts d’un culte.

La bande annonce - 1’35

Utilisez ce clip pour donner envie d’organiser cette 
journée et faire réfléchir votre Église avec le thème  « Ils 
ont quelque chose à partager avec vous ! ».

• Diffusez ce clip quelques semaines avant le culte 
« SEL », cela permet aux gens de s’y préparer !

• Si vous le pouvez, diffusez-le sur le site de votre Église, 
blog, page Facebook…

• Vous pouvez aussi l’utiliser comme un 
clip d‘introduction au culte.

La vidéo d’introduction 
        à la louange - 5’04 

La vidéo nous montre la pauvreté, les difficultés 
et les souffrances des populations du Sud, mais 
aussi le contentement et la joie de chrétiens plus 
démunis que nous. Par leur exemple, ils nous 
amènent à compter les bienfaits de Dieu et à le 
remercier pour tout que nous avons et possédons…

• La vidéo peut être suivie par un temps de prière spontané, puis de chants de reconnaissance à 
Dieu (Ex : « Merci d’un cœur reconnaissant »…)

     La vidéo d’introduction 
               à la prédication - 6’39

Des pasteurs et responsables de projets s’adressent 
aux chrétiens de France et leur parlent de l’engagement 
des chrétiens « là-bas ». Eux-aussi se battent contre 
la pauvreté et agissent de façon concrète, par amour 
pour leur prochain. Malgré leur situation, ils vivent le 
contentement et mettent leur confiance en Dieu au 
quotidien. A plus forte raison, ne devrions-nous pas, 
nous aussi, placer notre confiance en Dieu et non dans 
nos biens matériels qui ne sont qu’éphémères. C’est 
l’encouragement donné par ces chrétiens du Sud qui 
expérimentent la joie de mettre Dieu au 1er plan. 

• S’appuyant sur  la vidéo, le prédicateur peut apporter un message dans lequel il développe le 
fait que le matériel doit toujours être quelque chose de secondaire dans notre vie. Nous devons 
toujours mettre Dieu au 1er plan. Que l’on ait des biens matériels ou pas, notre joie doit se trouver 
en Dieu et en lui seul. De cette attitude découle le contentement, la solidarité et le partage. 
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Le clip d’ambiance - 2’14

À lancer et faire tourner en boucle avant 
que le culte ne démarre, pendant que les 
chrétiens s’installent. Il permet de « planter 
le décor » du culte et de signifier qu’il s’agit 
d’un culte différent.

La vidéo spéciale enfants - 5’26

À utiliser pour l’école du dimanche. Dans cette vidéo, les 
enfants du Sud s’adressent aux enfants de France : un 
moment émouvant où les enfants pourront se rendre 
compte de la situation pas facile dans laquelle vivent 
d’autres enfants, mais aussi être encouragés par eux à 
persévérer dans leur vie avec Dieu.

 

La vidéo de présentation 
d’un projet concret à soutenir par une offrande - 4’26

Un rapide retour est fait sur le projet soutenu en 2013, la construction de latrines dans 2 villages 
togolais, puis nous embarquons au Bénin, à la découverte d’un projet de plantation d’ananas et de 
ses bénéficiaires. 

Ce projet permettra : 
- des formations
- l’achat de matériel
- la mise en place d’un circuit de vente

• Vous pouvez profiter de ce culte spécial « SEL », 
pour choisir de faire une offrande en faveur de ces 
producteurs d’ananas au Bénin. 

Remarques : 
• Pour vous faciliter les choses, vous avez à votre 
disposition le  « coupon-réponse » ci-contre. (Vous en 
avez 3 exemplaires à la fin de cette fiche)

• Le chèque doit être mis à l’ordre du SEL et être 
renvoyé à l’adresse suivante : SEL, 157 rue des 
Blains, 92220 Bagneux. 

• Merci de préciser au dos du chèque la destination de votre don : Producteurs d’ananas au Bénin 
(projet financé dans le cadre de la Journée du SEL 2014, code KP0)
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La vidéo pour chanter ensemble 
Un chant d’une assemblée là-bas, repris par votre Église. Pour vous aider, la vidéo 
comporte des sous-titres, ce qui vous permet de suivre le chant comme un karaoké. 
(A télécharger gratuitement sur notre site www.selfrance.org, rubrique « Ressources »). 

Conseils
• Il est important que vous ayez visionné les vidéos avant le culte.
• Il est aussi très important que vous ayez essayé de lancer les vidéos dans votre Église, avant le 
culte (essai avec l’ordinateur, essai avec le vidéoprojecteur).

Le temps d’annonces
Vous pouvez aussi utiliser le temps d’annonces pour faire réfléchir les membres de votre Église à 
l’abondance dans laquelle ils vivent, les bienfaits que Dieu leur a donné, et au fait que la réalité n’est 
pas la même dans les pays du Sud. 
Pour ce faire, nous vous proposons de faire un temps d’annonces comme ceux que l’on retrouve à 
la fin d’un culte dans les pays du Sud. Vous trouverez ci-dessous un « temps d’annonce type » (tous 
les sujets ci-dessous n’ont pas été inventés, ce sont de « vrais sujets », évoqués lors d’un culte, auquel ont participé des 
membres du SEL). A vous de jouer le jeu !

Quelques sujets de prière...

Prions pour le bien-être des enfants accueillis au centre d’accueil et qui sont fragiles. Prions pour  
leur stabilité. Prions pour ceux qui sont agités et qui ont des réactions brusques. Dernièrement, des 
enfants qui se sont noyés en allant chercher de l’eau à la rivière. D’autres se sont fait mordre par 
des reptiles. Prions pour leur protection physique, mais aussi spirituelle. Qu’ils soient protégés de 
la sorcellerie et délivrés de l’emprise des fétiches.

Prions pour les parents des enfants soutenus par notre Église, qu’ils puissent se convertir et 
être délivrés du charlatanisme. Qu’ils puissent rencontrer personnellement Jésus-Christ et le 
reconnaître comme leur Seigneur et Sauveur. 

Concernant les annonces pour cette semaine. 

Vendredi, nous aurons une veillée de prière de 22h à 2h. N’oubliez-pas les études bibliques 
mercredi et samedi soir. 

Comme vous le savez, le choléra continue de faire des ravages dans notre région et plusieurs 
personnes du village sont décédées. Nous vous rappelons donc les consignes d’hygiène : 
-  se laver fréquemment les mains, notamment avant tout repas
- éviter de manger des aliments potentiellement à risque (c’est-à-dire tout ce qui est cru ou cuit 
mais consommé froid)
- éviter les boissons à risque (eau locale en bouteille non capsulée) et les glaçons, boire de l’eau 
bouillie
Que chacun d’entre nous reste très vigilant !

Suite à l’installation de latrines dans le village, nous vous rappelons qu’il est important de les utiliser 
et de ne plus se rendre dans la nature. Nous vous demandons aussi de bien gérer le papier et de 
ne pas le mettre dans la nature après utilisation, sinon les maladies vont continuer à se propager.

Bon dimanche et bonne semaine à chacun !  




