
Canevas  
DE CULTE

(Proposé par Lorah Boyadjian)

 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 envoyés 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.
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 ACCUEIL

 Bienvenue chers frères et sœurs !   
 
Quel plaisir de nous retrouver ce matin, pour célébrer un culte à notre Dieu ! Et en effet, il 
y a de la joie : la joie de lui appartenir. Chaque jour, Dieu nous donne l’occasion de vivre de 
sa grâce, de recevoir son amour, d'apprécier sa fidélité envers nous. Quelles que soient les 
circonstances par lesquelles nous passons, bonnes ou mauvaises, une chose reste certaine : 
Dieu veut nous faire du bien. Et il le fait !  
 
Aujourd’hui, ce culte est un peu spécial : le SEL nous invite à nous mettre en action autour 
du thème « Il en faut peu… pour rendre heureux ». Parce que Dieu nous aime et que nous 
l’aimons, nous pouvons à notre tour aimer notre prochain et agir en lui faisant du bien. En 
tant qu’ambassadeurs de Christ, c’est même notre responsabilité, ce à quoi nous sommes 
appelés. 

 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

« Quant à moi, j’espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche proclamera 
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 merveilles. 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 notre Dieu ? Oui, lui seul mérite toutes nos louanges, toute notre 
adoration. Il est celui qui nous a sauvés par sa grâce, et nous fait du bien chaque jour. Pour 
cela, élevons nos voix !

 CHANT (4)

 Chantons car Dieu est là ! (JEM 608)

 Acclamez Dieu (JEM 373) ou Tu es merveilleux (Nul n’est comme toi – JEM 717)

 Cet amour (Paul Baloche)
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 Nous sommes chaque jour bénéficiaires de l’amour inconditionnel de Dieu. Cet amour 
abondant n’est pas à garder pour soi mais à partager pour en faire bénéficier notre prochain 
: nos frères et sœurs, notre famille, nos collègues, nos voisins, notre entourage et en 
particuliers les plus pauvres d’entre eux.

 LECTURE BIBLIQUE

« Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, 
et que l'un de vous leur dise : « Partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-
vous » sans pourvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il ? Il en va de 
même pour la foi : si elle ne produit pas d'œuvres, elle est morte en elle-même. »  
 

Jaques 2.15-17

 Jésus, lui, nous dit que l’on reconnait l’arbre à ses fruits. En résumé, quand on croit en Jésus, 
cela se voit ! L’Évangile auquel nous avons cru nous pousse à aimer notre prochain en action. 
Rien de bien compliqué : une petite attention, un geste de sympathie, un sourire, un repas 
offert peuvent suffire à rendre quelqu’un heureux.

 CHANT    Jésus te confie (ATG 365)

 PRÉSENTATION DU SEL

Président ou bénévole représentant le SEL (avec support PPT) : 

 (Slide 1) Connaissez-vous le SEL ? Le SEL est une association protestante de solidarité 
internationale créée en 1980 par l’Alliance Évangélique Française. 

 (Slide 2) 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. 

 (Slide 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 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 : lien vers la vidéo sur la page de téléchargement de la Journée du SEL

  En version HD : à télécharger sur la page de téléchargement de la Journée du SEL
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POWER POINT À UTILISER EN COMPLÉMENT DE LA VIDÉO : 

 (Slide 1) En Afrique subsaharienne, 41 % de personnes vivent encore aujourd’hui en dessous 
du seuil de pauvreté. La Banque Mondiale estime que, d’ici 2030, 9 personnes sur 10 vivant 
dans l’extrême pauvreté seront dans cette région du monde. Oui, la pauvreté recule, mais elle 
recule lentement…

 (Slide 2) La pauvreté se manifeste à différents niveaux du fait du manque d’accès à :

 une eau propre, proche et en quantité suffisante,

      
des installations sanitaires de base comme des toilettes, des systèmes de lavage des 
mains et de gestion des déchets,

 des centres de santé équipés en médicaments, avec du personnel compétent, 

      une nourriture disponible, régulière et nutritive, surtout pour les enfants ,

 
des moyens de prendre soin de la terre et de mieux produire (semences de qualité, 
équipement, formations),

   
des moyens financiers et des formations pour développer une activité économique.

 
Difficile pour les plus vulnérables de sortir de la pauvreté quand leurs besoins élémentaires ne 
sont pas satisfaits. 

 (Slide 3) C’est pourquoi le SEL soutient le travail de partenaires chrétiens en Afrique 
subsaharienne : grâce à des projets de développement, ils permettent aux plus pauvres 
d’améliorer leurs conditions de vie. 

Ils rendent possible l’accès à :

 l’eau par la construction de forages

 l’hygiène, par la construction de toilettes

 la santé, par l’équipement de centres de santé en médicaments et personnel

 la sécurité alimentaire, par le renfort de capacité des agriculteurs

 une nourriture nutritive et régulière pour les enfants, par les Ticket-Repas
 
Sensibilisées, formées et équipées, les communautés ont toutes les cartes en main pour sortir 
de la pauvreté. 

Ensemble, nous pouvons inverser la situation : mobilisons-nous en tant qu’Église. Je vous invite 
d’abord à prier car nous croyons que c’est une forme très simple et efficace d’engagement. 
Puis, nous aurons un temps de collecte spéciale en faveur des projets de développement des 
partenaires du SEL. 
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 TEMPS D’ENGAGEMENT : PRIONS !

IDÉE : 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.

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 ces hommes, ces femmes et ces enfants, qui, grâce à l’action des partenaires 
du SEL, sont en meilleure santé, peuvent travailler ou aller à l’école et sortir de la 
pauvreté

 Les 43 000 € récoltés lors de la Journée du SEL 2019, qui ont permis de financer des 
projets liés à la sécurité alimentaire comme :

 L’appui à la culture maraîchère, au Bénin,

 La formation d’agriculteurs aux techniques de restaurations des sols,   
au Burkina Faso,

 L’équipement d’agriculteurs en outils, au Burkina Faso.

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’amélioration des conditions de vie de 
nombreuses personnes en situation de pauvreté.

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

 
Les Églises en France : que les chrétiens puissent rayonner par leurs bonnes actions, 
transmettant ainsi l’amour de Dieu à leur prochain.

 TEMPS D’ENGAGEMENT : DONNONS ! 

Note pour le président : Nous vous proposons un temps de collecte spéciale pour les projets 
présentés lors de la Journée du SEL. Ce temps peut s’accompagner d’un temps musical.
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 En ce culte spécial, le SEL nous propose de soutenir 2 types d’actions de leurs partenaires en : 

 Faisant un don ponctuel pour le Fonds Afrique : il permet de financer des projets 
d’accès à l’eau, à la santé, l’agriculture et à des activités économiques.

 Soutenant un Ticket-Repas au Burkina Faso pour 16 € par mois : des enfants vulnérables 
reçoivent, dans ce cadre, la nourriture dont ils ont besoin pour bien grandir.  
(Un coupon de don est à votre disposition sur la fiche « Projet », 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.   

 TEMPS DE COLLECTE :

 Chanson ou instrumental sonorisé (MP3, CD, Youtube)

 Morceau instrumental interprété     Alléluia - Nous venons t’offrir (JEM 842)
 
Saviez-vous qu'il est possible de soutenir les actions du SEL autrement que par un don ? Par exemple : 

 En courant la Course des Héros 2020 à Paris ou Lyon 

 En devenant délégué, afin d’informer régulièrement votre Église sur le SEL et prier pour nos 
partenaires

 En vous abonnant à la page du SEL sur Facebook, Twitter ou Instagram
 
Les façons de nous engager aux côtés du SEL pour faire du bien à notre prochain sont nombreuses. Au nom 
du SEL et de ses partenaires locaux, merci ! 

 ANNONCES
Annonces de vie d’Église

 SORTIE DES ENFANTS ET MONITEURS

 Pendant la sortie des enfants : CHANT (au choix)

 Ta parole (JEM 973)

 Merci pour ta Parole (Mady Ramos) 

 PRÉDICATION
Voir le plan de prédication proposé dans le dossier de la Journée du SEL sur www.selfrance.org 
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 CHANT    Oui, règne en moi (JEM821 ASA275)

 LECTURE BIBLIQUE
Suggestion : À lire à voix haute en assemblée

« Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de 
votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C’est mon Esprit que je 
mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » 

Ézéchiel 36.26-27

 TEMPS RECUEILLEMENT/PRIÈRE

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

 CHANT     Dieu a une armée (JEM 338)

 TEMPS D’ENGAGEMENT : AGISSONS !

 Théodore MONOD, scientifique reconnu et homme de foi disait : « Le peu qu'on peut faire, 
le très peu qu'on peut faire, il faut le faire. » Alors, frères et sœurs, quelle occasion de rendre 
heureux notre prochain allons-nous saisir cette semaine ?

Sourire à un sans-abri, lui offrir un sandwich, inviter un étudiant de l’Église à manger, donner 
à une collecte de vêtement, parrainer un enfant ou soutenir un Ticket-Repas... Ce sont les 
petits gestes qui comptent et qui peuvent faire une grande différence. 

 CONCLUSION/ENVOI

 « Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment 
fortifiés par son Esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre 
cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables 
de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la 
hauteur de l’amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, 
afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, par la 
puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, 
à lui soit la gloire dans l'Eglise [et] en Jésus-Christ, pour toutes les générations, aux siècles 
des siècles ! Amen ! »   
 

Éphésiens 3.17-21


