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CANEVAS DE CULTE

NOTES À L’INTENTION DE CEUX QUI PRÉSIDENT LE CULTE

Toute la trame qui suit est proposée à titre indicatif. Libre à vous de vous en inspirer, d’en 
utiliser tout ou partie. Les textes “Présidence” sont proposés pour faciliter la compréhension 
des différents éléments du culte, tant pour celui qui préside, lors de sa préparation, que pour la 
communauté dans le déroulement effectif. 

La version de la Bible choisie pour les textes bibliques est la Segond 21.

Pour rappel, le but de ce culte est de :

rassembler une communauté de croyants ; 

écouter ensemble la Parole de Dieu ; 

répondre de façon responsable à l’appel de Jésus-Christ ; 

être envoyé pour mettre en actes ce que nous avons reçu.

Ne pas oublier de placer (si nécessaire) :

la sortie des enfants,

les annonces,

l’accueil des visiteurs,

la sainte cène (dans ce cas diminuer le nombre des chants)

l’offrande habituelle de l’église.

http://www.morlon-creation.com
http://www.morlon-creation.com
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ACCUEIL

BIENVENUE CHERS FRÈRES ET SŒURS,

C’est encore une joie et une grâce d’être rassemblés aujourd’hui pour rendre un culte à 
notre Dieu. Prenons quelques instants pour nous arrêter et réfléchir à ceci : comment 
Dieu nous a-t-il fait du bien cette semaine ? Prenons le temps de nous rappeler que 
Dieu prend soin de nous et veut nous faire du bien. Parce qu’il nous aime, d’un amour 
si grand qu’il s’est lui-même donné pour nous.

Et en tant que ses enfants, nous pouvons à sa suite faire du bien, en faisant le bien. 
Aujourd’hui, en ce culte spécial, je vous propose de nous pencher sur cette question 
avec les partenaires du SEL qui « font le bien… et le font bien ! »

PRIÈRE D’INTRODUCTION

Un membre, prévenu à l’avance, remet ce culte dans les mains de Dieu et lui demande de conduire 
ces temps communautaires pour que Son royaume avance et que Sa gloire soit manifestée. 

LECTURE BIBLIQUE

« L’Éternel fait grâce, il est rempli de compassion, il est lent à la colère et plein de 
bonté. L’Éternel est bon envers tous, sa compassion s’étend à toutes ses œuvres. 
Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront ; ils diront la gloire 
de ton règne, ils proclameront ta puissance, pour faire connaître aux hommes ta 
puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. » 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ›	Psaume 145.8-12

CHANT

NOUS VENONS DANS TA PRÉSENCE (JEM 686)

› http://jemaf.fr/chant=jem686

https://www.bible.com/fr/bible/152/PSA.145.S21
http://jemaf.fr/chant=jem686
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CHANT

UNE SEULE ÉGLISE (ANTYDOT - JEM 1018) 
Suggestion : ce chant peut être parfois difficile à interpréter pour l’assemblée. Les couplets 
peuvent être chantés par un soliste et le refrain repris par l’assemblée.

› http://jemaf.fr/chant=jem1018
 

Rendez-vous compte qu’en ce jour, plus ou moins à cette heure, nous sommes 
nombreux dans le monde, à rendre un culte à notre Seigneur ! Loué soit Dieu ! 
Nous avons beau être loin, et ne pas nous connaitre, nous adorons et servons tous 
un seul et même Dieu. 

Maintenant, nous aimerions passer un moment à vous présenter ce que nos frères 
et sœurs partenaires du SEL, en Afrique subsaharienne, mettent en place pour 
aider leur prochain.

CHANTS

DIEU TOUT PUISSANT (JEM 66 ; ATG 58) › http://jemaf.fr/chant=jem066

DIEU TU ES BON (JEM 901)   › http://jemaf.fr/chant=jem901

La Bible nous le promet : les bontés de notre Dieu ne s’épuisent jamais ! Même si 
aujourd’hui on ne les voit pas toujours. Et quand on compte les bienfaits de Dieu 
envers nous, on ne peut que le bénir ! En toutes circonstances. 

BÉNI SOIT TON NOM (JEM 732)  › http://jemaf.fr/chant=jem732

LECTURE BIBLIQUE

« En effet, voici ce que dit le Seigneur, l’Éternel : Je m’occuperai moi-même de mes 
brebis, je veillerai sur elles. […] C’est moi qui prendrai soin de mes brebis, c’est moi 
qui les ferai se reposer, déclare le Seigneur, l’Éternel. » 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ›	Ezéchiel 34.11, 15

http://jemaf.fr/chant=jem1018
http://jemaf.fr/chant=jem066
http://jemaf.fr/chant=jem901
http://jemaf.fr/chant=jem732
https://www.bible.com/fr/bible/152/EZK.34.S21
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PRÉSENTATION DU SEL

PRÉSIDENT OU BÉNÉVOLE REPRÉSENTANT LE SEL (AVEC SUPPORT PPT) : 

1. CONNAISSEZ-VOUS LE SEL ?   
Le SEL est une association protestante de solidarité internationale créée en 1980 par 
l’Alliance Évangélique Française. 

2. SA MISSION : améliorer les conditions de vie de personnes en situations de 
pauvreté dans les pays en développement. Depuis près de 40 ans, le SEL fonde ses 
activités sur l’enseignement biblique : il associe la Parole aux actes pour transmettre 
l’amour de Dieu. 

3. LE SEL TRAVAILLE EXCLUSIVEMENT AVEC DES PARTENAIRES CHRÉTIENS 
ET LOCAUX. Ces organisations sont responsables des projets qu’elles mettent en 
œuvre, pour améliorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux. Et c’est un de ces 
programmes dont nous voudrions vous parler ce matin

PRÉSENTATION DES PROJETS À SOUTENIR

PRÉSIDENT OU BÉNÉVOLE REPRÉSENTANT LE SEL (AVEC SUPPORT PPT ET/OU VIDÉO) : 

VIDÉO À DIFFUSER EN SUPPORT DE L’APPEL À SOUTIEN.  
DISPONIBLE SUR : 

› YOUTUBE : https://youtu.be/JzbdiiHMBhM 

› EN TÉLÉCHARGEMENT : https://we.tl/t-fORbOY4pze 

POWER POINT À UTILISER EN COMPLÉMENT DE LA VIDÉO

Aujourd’hui, encore 821 millions de personnes dans le monde sont sous-
alimentées, dont une personne sur quatre en Afrique subsaharienne. Parmi elles, 
nous constatons que les paysans font partie des plus touchés par l’insécurité 
alimentaire. 
Cette situation peut sembler complètement paradoxale et pourtant…

https://youtu.be/JzbdiiHMBhM
https://we.tl/t-fORbOY4pze
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EN CAUSE ?

DES TERRES APPAUVRIES PAR :

 › la sécheresse

 › la déforestation

 › une mauvaise gestion

DES SEMENCES DE MAUVAISE QUALITÉ

UN MANQUE DE SAVOIR-FAIRE TECHNIQUE

DES DIFFICULTÉS À STOCKER ET COMMERCIALISER  
LES PRODUCTIONS

Les paysans n’arrivent pas à vivre du fruit de leur labeur et la faim frappe leurs familles et la 
communauté. Mais ce n’est pas une fatalité : les partenaires du SEL croient que cela peut changer. 
Ils appuient les agriculteurs en renforçant leurs capacités. Ainsi, ils peuvent assurer la sécurité 
alimentaire des leurs.

Ceci n’est pas une fatalité : nous pouvons nous mobiliser en tant qu’Église. C’est pourquoi, je 
vous invite d’abord à passer un moment dans la prière, car nous croyons que c’est une forme très 
concrète d’engagement. Puis, nous aurons un temps de collecte spéciale en faveur des projets 
Agriculture des partenaires du SEL favorisant la sécurité alimentaire.  

TEMPS D’ENGAGEMENT : PRIÈRE

Suggestion : ce temps de prière peut se faire en petits groupes.

Comme beaucoup de chrétiens responsables, les partenaires locaux du SEL agissent 
avec sérieux et efficacité pour faire reculer la pauvreté.     

     

LECTURE BIBLIQUE
« En effet, tu défends les faibles avec puissance, tu protèges les pauvres quand 
ils sont dans le malheur. Tu es un abri contre la pluie, une ombre qui protège du 
soleil. »  

       ›	Esaïe 25.4 (Parole de vie)

https://www.bible.com/fr/bible/133/ISA.25.PDV2017
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AINSI, REMERCIONS DIEU POUR : 

Nos frères et sœurs en Afrique subsaharienne francophone qui s’engagent pour 
faire le bien au sein de leur communauté.

La manière dont Dieu travaille les cœurs, grâce à l’action des Églises ici et là-bas, 
pour nous rendre sensibles aux plus démunis.

Pour les agriculteurs qui, grâce à l’action des partenaires du SEL, peuvent cultiver, 
vendre leurs récoltes, prendre soin d’un élevage et sortir de la pauvreté.

Les 37 000 € récoltés lors de la Journée du SEL 2018 et qui ont permis de financer 
des projets liés à la sécurité alimentaire comme :

 › du soutien à des activités de reboisement au Togo,

 › de l’appui à la culture maraichère au Tchad, au Burkina Faso et au Cameroun

 › de l’appui au petit élevage (volailles, porcs, lapins, moutons) au Bénin,  
      au Congo Brazzaville, en République démocratique du Congo et au Tchad

INTERCÉDONS AUPRÈS DE DIEU POUR : 

Les partenaires du SEL qui ont besoin de l’aide quotidienne de Dieu pour persévérer 
à faire le bien et à bien le faire. Que le Seigneur renouvelle leur intelligence et leurs 
forces.

Les partenaires du SEL qui permettent l’accès à la sécurité alimentaire. Comment ? 
En renforçant les capacités des paysans et en leur permettant de faire mieux ce 
qu’ils savent déjà faire.

Les bénéficiaires des projets : qu’ils puissent, grâce à l’action des partenaires du SEL, 
redécouvrir tout leur potentiel et reprendre espoir en l’avenir.

COLLECTE SPÉCIALE AVEC TEMPS MUSICAL

› CHANSON OU INSTRUMENTAL SONORISÉ (MP3, CD, YOUTUBE)

› MORCEAU INSTRUMENTAL INTERPRÉTÉ

› OFFRONS AU SEIGNEUR RECONNAISSANCE (JEM 927)   
     http://jemaf.fr/chant=jem927

Un coupon de don est à votre disposition sur la fiche « Projet 2019 », 
à télécharger sur www.journeedusel.selfrance.org

› CONCLURE EN RAPPELANT qu’il est toujours possible de soutenir le sel  
      en faisant un don directement sur le site internet de l’association.

http://jemaf.fr/chant=jem927
http://www.journeedusel.selfrance.org
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PRÉDICATION

VOIR LE PLAN DE PRÉDICATION PROPOSÉ   
dans le dossier de la Journée du SEL sur www.selfrance.org 

CLÔTURE DU TEMPS D’ENGAGEMENT 

Au nom du SEL et de ses partenaires locaux, merci ! Merci pour vos prières, merci 
pour vos dons, merci pour ceux qui parrainent des enfants parmi nous, merci à 
chacun d’entre vous pour son engagement en faveur des plus pauvres, ici comme 
là-bas. 

CHANT

PENDANT LA SORTIE DES ENFANTS 

› COMME UN SOUFFLE FRAGILE (JEM 392) ›  http://jemaf.fr/chant=jem392

LECTURE BIBLIQUE

Suggestion : à lire à voix haute en assemblée

« Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes prescriptions, pour que je la suive jusqu’à 
la fin ! Donne-moi l’intelligence, pour que je garde ta loi et que je la respecte de 
tout mon cœur ! »  

        ›	Psaume 119.33-34

CHANT (AU CHOIX)

SONDE-MOI (DAN LUITEN)           › https://goo.gl/roZATt

CHERCHEZ D’ABORD LE ROYAUME DE DIEU   
(ATG 272, JEM 35, CÉLÉBRONS DIEU 189)          › http://jemaf.fr/chant=jem035

http://jemaf.fr/chant=jem392
https://www.bible.com/fr/bible/152/PSA.119.S21
http://jemaf.fr/chant=jem035
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CHANT

TOI LÈVE-TOI (JEM 335)             › http://jemaf.fr/chant=jem335

TEMPS DE RECUEILLEMENT/PRIÈRE

Je vous propose de prendre un temps pour méditer sur ce que nous venons de 
recevoir et laisser nous interpeller par le Saint-Esprit.

LECTURE BIBLIQUE

« Quant à vous, frères et sœurs, ne négligez pas de faire le bien. »

	 	 	 	 	 	 	 			›	2 Thessaloniciens 3.13

CONCLUSION

« Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance 
de sa volonté, en toutes sagesse et intelligence spirituelles, 
pour marcher d’une manière digne du Seigneur et lui plaire 
entièrement. Vous aurez pour fruits toutes sortes d’œuvres 
bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu, vous 
serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse 
pour être toujours et avec joie persévérants et patients, et vous 
exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus 
capables de prendre part à l’héritage des saints dans la lumière. »  
        

               ›	Colossiens 1.9-12
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http://jemaf.fr/chant=jem335
https://www.bible.com/fr/bible/152/2TH.3.S21
https://www.bible.com/fr/bible/152/COL.1.S21

