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NOTES À L’INTENTION DE CEUX QUI PRÉSIDENT LE CULTE

Rassembler une communauté de croyants

la sortie des enfants,

Écouter ensemble la Parole de Dieu

les annonces,

Répondre de façon responsable à l’appel de Jésus-Christ

l’accueil des visiteurs,

Être envoyés pour mettre en pratique ce que nous avons reçu

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

l’offrande habituelle de l’Église.

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” (en couleur et en italique) 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 :

NE PAS OUBLIER DE PLACER (SI NÉCESSAIRE) :
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« Quant à moi, j’espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche pro-
clamera ta justice, ton salut, chaque jour, car j’ignore le nombre de tes bienfaits. 
Je raconterai tes hauts faits, Seigneur Éternel, je rappellerai ta justice, la tienne 
seule. Ô Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, et jusqu’à présent j’annonce tes mer-
veilles. Ne m’abandonne pas, ô Dieu, malgré ma vieillesse et mes cheveux blancs, 
afin que j’annonce ta force à la génération présente, ta puissance à tous ceux qui 
viendront ! Ta justice, ô Dieu, atteint les sommets. Tu as accompli de grandes 
choses : ô Dieu, qui est semblable à toi ? »

Psaumes 71.14-19

Qui est semblable à l’Éternel ? Ses bienfaits sont innombrables, sa puissance inégalable, sa 
justice parfaite. Adorons-le pour tout ce qu’Il est, tout ce qu’Il fait. Proclamons d’une voix 
forte que Lui seul est digne de louanges, qu’Il est le seul véritable Dieu.

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.

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au culte de ce dimanche. C’est par la grâce de 
notre Dieu que nous sommes réunis aujourd’hui pour l’adorer, le louer et nous mettre à 
son écoute. Prenons un instant pour nous examiner et entrer dans la présence de notre 
Seigneur avec crainte et humilité.

Aujourd’hui, ce culte est un peu spécial : le SEL nous invite à nous mettre en action autour 
du thème « Aimer les plus pauvres : une question de justice ? ». Parce que Dieu nous aime 
et qu’il nous a justifiés en Christ, nous pouvons à notre tour aimer notre prochain en prati-
quant la justice. En tant qu’êtres créés en image de Dieu, c’est même notre responsabilité, 
ce à quoi nous sommes appelés.

ACCUEIL

PRIÈRE D’INTRODUCTION

LECTURE BIBLIQUE
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En recevant le don de grâce que Jésus nous a fait à la croix, nous acceptons de le suivre et 
de refléter son image sur terre en pratiquant la justice. Et nous, comment agir avec justice 
et amour ? Comment le servir et lui obéir ? Voilà des questions que nous pouvons apporter 
à Dieu en entonnant le prochain chant comme une prière.

Consécration (Axe21)

O Jésus, tu nous appelles (JEM 244)

Viens, mon âme, et contemple (ATG 120, Ailes de la Foi 111)

Rédempteur Adorable (Célébrons Dieu 104, Ailes de la foi 102, JEM 1066)

Tu es venu jusqu’à nous (JEM 553)

Oui comme nous venons de le chanter, notre Dieu est puissant et merveilleux mais Il est 
également bon, aimant et juste. Le sacrifice de Jésus pour nous en est la preuve ultime. En 
effet : « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement déclarés justes 
par sa grâce, par le moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. C’est lui que Dieu a 
destiné à être par son sang une victime expiatoire pour ceux qui croiraient. Il démontre ainsi sa 
justice, puisqu’il avait laissé impunis les péchés commis auparavant, à l’époque de sa patience. 
Il la démontre dans le temps présent de manière à être juste tout en déclarant juste celui qui a la 
foi en Jésus. » Romains 3.23-26

Dieu a tant aimé (Hillsong)

Torrents d’amour et de grâce (JEM 72)

Grandes et merveilleuses (JEM 414)

Tu es merveilleux (Nul n’est comme toi - JEM 717)

CHANT 1 (au choix)

CHANT 2 (au choix)

CHANT 4 (au choix)

CHANT 3 (au choix)
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les conflits et les déplacements de population

l’impact de la pandémie de COVID-19

la faible production agricole

l’infertilité du sol

l’accès limité à la terre

Président ou bénévole représentant le SEL (avec support PPT inclus dans le dossier de la 
Journée du SEL) :

Président ou bénévole représentant le SEL (avec support PPT + vidéo du projet à soutenir 
à projeter) :

Connaissez-vous le SEL ? Le SEL est une association protestante de solidarité 
internationale créée en 1980 par l’Alliance Évangélique Française. 

En 2018, 13,1 millions de personnes souffraient d’insécurité alimentaire en Ré-
publique Démocratique du Congo (RDC), aujourd’hui, ce chiffre a plus que dou-
blé et atteint les 27 millions.

Afin d’améliorer la sécurité alimentaire des communautés en République Dé-
mocratique du Congo, le CEPROMOR & AEPH, partenaire de longue date du 
SEL, a mis en place le Programme d’Appui à la Résilience Alimentaire et Nutri-
tionnelle (PARAN).

En cause ?

Diapo 1 :

Diapo 1 :

Diapo 3 :

Diapo 2 :

Diapo 2 :

Diapo 3 :

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

Le SEL travaille exclusivement avec des partenaires chrétiens et locaux. Ces or-
ganisations sont responsables des projets qu’elles mettent en œuvre, pour amé-
liorer les conditions de vie des bénéficiaires finaux. Et c’est de l’un de ces projets 
dont nous voudrions vous parler ce matin.

PRÉSENTATION DU SEL

PRÉSENTATION DU PROJET À SOUTENIR
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Suivre Jésus et refléter son image sur terre peut être mis en pratique de bien des ma-
nières. Les partenaires locaux du SEL se sont mis au service des autres pour faire reculer 
la pauvreté.

Parce que la pauvreté 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 col-
lecte spéciale en faveur du programme du CEPROMOR & AEPH, favorisant la sécurité 
alimentaire.

Réunir en groupements une trentaine d’agriculteurs issus de la zone de Santé 
de Sona Bata

Accompagner les trois Groupes d’Intérêt Économique Solidaire (GIES) mis en 
place en 2021 et leur proposer des formations complémentaires

Les former sur un « champs école » à différents types de cultures (vivrière, 
maraichage, apiculture, pisciculture, etc.), et de techniques agricoles comme 
la préservation de la forêt, l’agroforesterie ou encore le compostage, 

Mettre en place deux nouveaux GIES.

Proposer des séances de formation

Fournir de l’équipement aux agriculteurs (matériel, semences, intrants, 
premiers labours…)

Proposer un accompagnement technique par un technicien agricole

Les impliquer et les faire travailler ensemble : du choix du terrain à la produc-
tion, en passant par la gestion des bénéfices.

Le principe ?

Nous avons besoin de votre soutien ! Financer l’ensemble de ce projet revient 
à 44 000 €. Grâce à votre soutien, le CEPROMOR & AEPH aura les moyens de :

Diapo 4 :

Diapo 5 :

Président ou bénévole représentant le SEL

TEMPS D’ENGAGEMENT : PRIÈRES & OFFRANDES



1/5

JOURNÉE DU SEL

Culte Réflexion biblique Discussion École du dimanche Agir !

CANEVAS DE CULTE

6/7

Pendant la sortie des enfants : CHANT 5 (au choix)

Comme un souffle fragile (JEM 392)

Seigneur à quel autre (JEM 1086)

Au nom du SEL et de ses partenaires locaux, merci ! Chacune de nos prières, chacun de 
nos dons, chaque forme d’engagement envers les plus pauvres, compte. Et, un pas après 
l’autre, nous faisons changer les choses, en France, dans les pays d’Afrique subsaharienne 
ou ailleurs.

J’irai parler (JEM 441)

Chanson ou instrumental sonorisé (MP3, CD, Youtube)

Morceau instrumental interprété

Plusieurs options :

Les partenaires du SEL qui ont besoin de l’aide quotidienne de Dieu pour continuer à 
pratiquer la justice dans un monde d’injustices. Que le Seigneur renouvelle leur intelli-

Les bénéficiaires des projets : qu’ils puissent, grâce à l’action des partenaires du SEL, 
voir de nouvelles perspectives s’ouvrir à eux. 

Les Églises en France : que les chrétiens puissent, par leurs actions, refléter l’amour et 
la justice de Dieu.

INTERCÉDONS AUPRÈS DE DIEU POUR :

REMERCIONS DIEU POUR :

Nos frères et sœurs en Afrique francophone qui pratiquent la justice au quotidien en 
s’engageant pour faire reculer la pauvreté.

Les plus de 74 000 € récoltés lors de la Journée du SEL 2021 et qui ont permis de finan-
cer divers projets de développement.

La manière dont Dieu travaille les cœurs : ici, en France et là où les partenaires du SEL 
sont à l’œuvre pour nous rendre sensibles aux plus démunis et à ces situations d’injus-

TEMPS MUSICAL POUR COLLECTER L’OFFRANDE

CLÔTURE DU TEMPS D’ENGAGEMENT

SORTIE DES ENFANTS ET MONITEURS
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« Le Dieu de la paix a ramené d’entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand 
berger des brebis grâce au sang d’une alliance éternelle. Qu’il vous rende capables de 
toute bonne œuvre pour l’accomplissement de sa volonté, qu’il fasse en vous ce qui lui 
est agréable par Jésus-Christ, à qui soit la gloire aux siècles des siècles ! Amen ! »

Hébreux 13.20-21

Ne craignons pas de placer notre confiance en ce Dieu si fidèle. Si nous recherchons et 
faisons sa volonté, il prendra soin de nous en toutes choses.

Cherchez d’abord le royaume de Dieu (JEM 35, ATG 272, Célébrons Dieu 189)

Annonces de vie d’Église.

Je vous invite à prendre un temps pour méditer sur l’enseignement que nous venons de 
recevoir et nous laisser guider par le Saint-Esprit.

Voir le plan de prédication proposé dans le dossier de la Journée du SEL sur :
www.selfrance.org/journeedusel2022/ressources

ANNONCES

CONCLUSION/BÉNÉDICTION

CHANT 6

TEMPS DE MÉDITATION

PRÉDICATION

« Recherchez d’abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné 
en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de 
lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »

Matthieu 6.33-34

LECTURE BIBLIQUE

http://www.selfrance.org/journeedusel2022/ressources

