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Culte-concert du dimanche 5 décembre 2021 – 17h 
Avec la chanteuse Anne Remond 

 

1) Anne :  Amazing grace   

Deep River 
 

2) Accueil - Récit biblique (Stéphane et Catherine) 
 

3) Anne :   Ave Maria de St Saëns  
Panis Angelicus de César Franck 

 

4) Méditation 1 :  La tyrannie du bonheur – Prière (Catherine) 

 
5) Anne   : Ave Verum de Mozart 

Domine Deus de Vivaldi (Gloria) 
 

6) Méditation 2 : Dieu pose son regard sur le rien que je suis – prière (Catherine) 
 

7) Anne :  Les moulins de mon coeur de Michel Legrand 
Les feuilles mortes de Montand 
 

8) Méditation 3 : Celui qui aime aussi le noir qui est en nous – prière (Catherine) 
 

9) Anne :   Minuit Chrétiens  
O Du fröhliche 

 
10) Annonces – remerciements – offrande – Bénédiction 

 
 

11) Anne        (reprise) - Sortie 
 
 
 
 
 

Culte-concert du dimanche 5 décembre 2021 – 17h 
Avec la chanteuse Anne Remond 

 

1) Anne :   Amazing grace   

Deep River 
 

2) Accueil - Récit biblique (Stéphane) 
 
Pour annoncer un commencement, il fallait bien un enfant 
Pour annoncer un commencement, il fallait bien une naissance. 
Dieu vient et viendra faire naître en nous un chemin de confiance. Il vient et 
viendra faire naître en nous un horizon d’espérance. 
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Comment est-ce possible ? Et bien parce que rien, ni le passé, ni le présent, ni 
l’avenir nous sépareront de l’amour de Dieu manifestée en Jésus-Christ. 
Un amour dont nous avons posé un premier signe dimanche dernier avec une 
première bougie allumée et dont nous voulons poser un deuxième signe en ce 
dimanche en allumant une seconde bougie. 
 
=> 2ème bougie de l’Avent 
=> Accueil 
 
Récit biblique:  Luc 1, 39-56   (Catherine) 

1 39 Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de 
Judée. 40 Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. 41 Au moment où celle-ci 
entendit la salutation de Marie, l'enfant remua en elle. Élisabeth fut remplie du Saint-
Esprit 42 et s'écria d'une voix forte : « Dieu t'a bénie plus que toutes les femmes et sa 
bénédiction repose sur l'enfant que tu auras ! 43 Qui suis-je pour que la mère de mon 
Seigneur vienne chez moi ? 44 Car, vois-tu, au moment où j'ai entendu ta salutation, l'enfant a 
remué de joie en moi. 45 Tu es heureuse : tu as cru que le Seigneur accomplira ce qu'il t'a 
annoncé ! ». 46 Marie dit alors l  : « De tout mon être je veux dire la grandeur du 
Seigneur, 47 mon coeur est plein de joie à cause de Dieu, mon Sauveur ; 48 car il a bien voulu 
abaisser son regard sur moi, son humble servante m .Oui, dès maintenant et en tous les 
temps, les humains me diront bienheureuse, 49 car Dieu le Tout-Puissant a fait pour moi des 
choses magnifiques. 
Il est le Dieu saint, 50 il est plein de bonté en tout temps 
pour ceux qui le respectent. 51 Il a montré son pouvoir en déployant sa force : 
il a mis en déroute les hommes au coeur orgueilleux, 52 il a renversé les rois de leurs trônes 
et il a placé les humbles au premier rang n . 53 Il a comblé de biens ceux qui avaient faim, 
et il a renvoyé les riches les mains vides. 54 Il est venu en aide au peuple d'Israël, son 
serviteur : 
il n'a pas oublié de manifester sa bonté 55 envers Abraham et ses descendants, pour toujours, 
comme il l'avait promis à nos ancêtres. » 56 Marie resta avec Élisabeth pendant environ trois 
mois, puis elle retourna chez elle. 

 
3) Anne :   Ave Maria de St Saëns  

Panis Angelicus de César Franck 
 

4) Méditation 1 :  La tyrannie du bonheur 
Nous avons déjà tous entendu l’expression qui dit : Il a tout pour être heureux. 
L’expression est révélatrice : Avoir = posséder pour être heureux ; TOUT = comme s’il 
fallait un certain nombre de conditions pour pouvoir être heureux, posséder, acquérir, 
acheter…. Et si, et si la personne aurait effectivement tout, l’argent, un travail gratifiant, 
une famille… serait-il de toute façon heureux ? Pas si sûr nous le savons bien.  
Je vais vous surprendre… Quand on demande aux gens qui ils admirent le plus entre le 
l’Abbé Pierre et l’acteur Tom Cruze, la plupart répondent : L’abbé Pierre. Mais, quand on 
leur demande qui ils aimeraient être, la majorité répond : Tom Cruze. Est-ce parce que le 
paraître et la richesse semblent des valeurs prioritaires vis-à-vis de la vie intérieure ? Est-
ce parce que pour arriver devenir l’abbé Pierre, cela leur semble inaccessible ?  
Alors imaginez ces femmes et ces hommes qui disent ne pas être heureux alors qu’on leur 
dit qu’ils ont tout pour être heureux et on leur dit même comment faire. 
Pourquoi je n’y arrive pas ? Pourquoi moi je ne suis pas heureuse… 
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Je me souviens de cette femme qui vivait aisément, mais qui n’était pas heureuse. 
Pourquoi ? Parce qu’elle se sentait si seule. 
Je me souviens de cet homme qui avait atteint une position reconnue dans une grand 
entreprise mais qui avait peur de ne pas être à la hauteur. Je me souviens de cette 
personne qui avait gagné une grosse somme d’argent à la loterie et qui était angoissée 
face au regard des autres qui n’était plus le même. 
Et voici que les Ecritures nous disent que pour Dieu le bonheur passe aussi par le don. Il 
donne sa confiance, il donne son espérance, il donne sa présence. Et si le goût du 
bonheur passait aussi par le don comme l’exprime si bien cette image du Chat. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Prière (Catherine) 
Seigneur, tu nous bâtis en vis-à-vis et nous revêt d’une douceur qui allège les heures 
et découd le malheur.  
Ne soyons pas tristes et sans espérance, dans le visage de Jésus, le Fils en qui j’ai mis 
toute ma tendresse pour vous, je vous ouvre un chemin et un demain. Là où vous êtes 
agités, je vous donne la Paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. 
Là où vous vous absentez, je suis présence. 
Ainsi, chaque matin porte l’appel à creuser son oreille. Nous pouvons en rester à la 
morosité devant les tâches à répéter. Mais, nous pouvons aussi nous laisser 
surprendre par le miracle d’être encore-là, même si marchons à petits pas. 
Aucun chemin n’est vain, aucun n’est vide, quand le regard opte pour la confiance. 
Chacune et chacun est espéré au lieu où il se trouve. 
  

Francine Carrillo  
 

5) Anne   : Ave Verum de Mozart 
Domine Deus de Vivaldi (Gloria) 
 

6) Méditation 2 : Dieu pose son regard sur le rien que je suis 
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« Tout mon être exalte le Seigneur, car il a posé son regard sur le « rien » de 
sa servante. Ce rien, c’est l’aveu de Marie avec ses fragilités, ses 
imperfections, ses ratés, ses manques. Elle dit qu’elle n’a rien a faire valoir 
pour mériter le regard de Dieu et pourtant ce regard divin se pose bien sur 
elle. Nous aussi, nous pouvons parfois avoir un regard du sur nous-mêmes. 
Lorsque nous nous diminuions, lorsque nous nous dévalorisons, lorsque nous 
nous culpabilisons.  
Je rencontrais il y a peu une maman dont les enfants peinent à trouver leur 
chemin. J’ai vraiment l’impression d’être passé à côté, d’avoir échoué. Elle 
s’en voulait, elle se diminuait. 
Je me souviens aussi de cet homme, peintre reconnu. Il avait un problème à 
l’œil. L’opération a échoué, il ne voyait plus que d’un œil et ne pouvait 
malheureusement plus peindre : Je ne suis plus rien me disait-il. C’est dur et 
douloureux. 
Il nous arrive parfois de désespérer de nous-mêmes. 
 
Et c’est ici que nous avons besoin d’un regard Autre qui nous espère encore. 
« Bénis soit ton regard Seigneur assez tendre, assez doux, assez bienveillant, 
pour me donner le cœur de m’espérer encore, de m’espérer à nouveau, parce 
que tu m’espère toujours.» (Père Paul Baudiquey) 
 
 
 
 
 

Dieu, mon aurore (Catherine) 
Quand je ne vois de ma vie que l’Eternel retour du même, 
donne-moi d’espérer à la hauteur de ton amour qui invente ! 
Quand je cède à la boue des pensées qui accusent, 
donne-moi d’espérer à la hauteur  de ton amour qui pardonne ! 
Quand je désespère sous les questions sans réponses, 
donne-moi d’espérer à la hauteur de ton amour qui patiente ! 
Quand je m’absente de l’élan à répondre au visage d’autrui, 
donne-moi d’espérer à la hauteur de ton amour qui s’expose ! 
Quand je descends sans fin l’escalier des heures terribles, 
donne-moi d’espérer à la hauteur de ton amour qui ressuscite ! 
Dieu, mon aurore, mon coeur te cherche et déjà…  ma nuit pâli ! Francine Carrillo 
 
 

7) Anne :  Les moulins de mon coeur de Michel Legrand 
Les feuilles mortes de Montand 
 

8) Méditation 3 : Celui qui aime aussi le noir qui est en nous     
 
Bien souvent, nous recevons le message que la lumière est à l’extérieure de 
nous. La lumière du bonheur qu’il faut posséder, acquérir, acheter… Or, la jeune 
Marie nous dit que la lumière doit partir de notre intérieure. Cette lumière ne 
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vient pas effacer nos fragilités, mais nous aider à les porter, à faire au mieux 
avec. Elle ne vient pas faire disparaître les manquements, les failles… mais elle 
nous aide à avancer malgré tout pas à pas, à notre rythme. 
« Nous vivons nos fragilités comme des ratages sans voir qu’elles peuvent 
devenir le lieu d’un compagnonnage »   F carrillo 
 
 
J’aimerais terminer avec cette belle image (je vais prendre une grande lanterne 
que je tiens par la main). La particularité de la lanterne est qu’elle éclaire tant 
celui qui la tient que ce qu’il y a devant. Que la lumière du Christ éclaire notre 
intérieur pour réveiller en nous davantage de paix et de confiance. La lumière de 
sa venue, de sa présence qui nous pousse à dire: « Bénis soit ton regard 
Seigneur assez tendre, assez doux, assez bienveillant, pour me donner le cœur 
de m’espérer encore, de m’espérer à nouveau, parce que toi tu m’espère 
toujours » (Père Paul Baudiquey) 
 
 
 
 
 
 
 

L’art des petits pas  (Catherine) 
 

Seigneur, Je ne te demande pas de miracles, mais simplement la force 
pour chacune de mes journées. 
Donne-moi de discerner ce qui est essentiel de ce qui est secondaire. 
Apprends-moi l’art des petits pas. 

 

Je ne te demande pas l’impossible, mais de faire face aussi bien que 
possible, à ce qui se donnera devant moi, jour après jour. 
Aide-moi à ne pas me laisser emporter par la colère ou les vieilles 
rancœurs, mais à laisser ta paix habiter en moi. Apprends-moi l’art des 
petits pas. 

 

Donne-moi d’accepter que la vie peut s’accompagner d’échecs et de 
difficultés, afin que je sache, davantage encore, la valeur des joies simples 
de chaque jour. Apprends-moi Seigneur l’art des petits pas. Amen                        

 
D’après Antoine de Saint-Exupéry 

 
 

9) Anne :            Minuit Chrétiens  
        O Du fröhliche 

 
10) Annonces – remerciements – offrande – Notre Père – Bénédiction 

« Que Dieu nous bénisse, qu’il éclaire notre intérieure de la lumière de sa 
paix, Lui qui nous espère et nous espérera toujours » 
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11) Anne        (reprise) - Sortie 

 


