Culte familial – La Loi (décembre 2006)
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A quitte le fond du temple avec un micro-baladeur et « clip-board ». Il
passe devant plusieurs panneaux :
arrêter le téléphone portable, il arrête le sein et « coche » la case sur
la feuille sur son clip-board.
Ainsi pour boisson alcoolisée, applaudir, rire et danser
Il ne fait aucune de ces choses-là donc il a droit de prendre sa place
devant.
Il faut un petit commentaire pour que les gens comprennent que pour
avoir une place devant il faut être un « chrétien parfait »
Une fois en place B arrive de la porte de la sacristie et prend une place
libre.
C nous invite à se lever pour « l’appel à l’Esprit » qui nous appel à
nous tous de prendre nos places dans le peuple de Dieu, sans devoir
faire des preuves.

Repentance - Litanie
Groupes
Prions
Seigneur, tu nous as libérés de la maison de servitude et tu nous appelles
à ne pas courir derrières les autres dieux
a briser les idoles qui nous fascinent
à trouver du temps pour l’Evangile.
Aie pitié de nous !

Groupe A
Etude de l’affiche « Notre dimanche n’est pas à vendre » par les
Eglises chrétiennes d’Alsace et de Loraine
Cette activité se trouve dans la collection Grains d’KT N°8 « La Loi »
ISBN 2-909932-70-2/E8

Tu nous as libérés de la maison de servitude et tu nous appelles
à honorer les anciens
à relire nos actions avec les yeux du prochain
à être libres devant la convoitise.
Aie pitié de nous !

Groupe B
Les dix libertés
Produire l’affiche les dix libertés
Cette activité se trouve dans la collection Grains d’KT N°8 « La Loi »
ISBN 2-909932-70-2/E8

Tu nous as libérés de la maison de servitude et nous ne vivons pas la
libération que tu nous as offerte
nous sommes enfermés dans notre désir de paraître
fascinés par la consommation
prisonniers de nos possessions
Aie pitié de nous !

Groupe C
Les citations de Jésus
A partir de ces 6 textes de l’Ancien Testament, citez les passages où
Jésus les utilise dans son enseignement.
Ex 20.14 ; Lév 19.18 ; Deut 5.17 ; Deut 19.21 ; Deut 24.1 ; Nb 30.3
Après avoir trouver les références, définissez l’attitude de Jésus face à
la loi.

Tu nous as libérés de la maison de servitude, nous ne voulons plus vivre
sous le joug de nos enfermements
Que ton Evangile devienne la liturgie de notre vie
Que ta liberté devienne le phare de notre histoire
Que ta grâce devienne la danse de notre existence
Amen
(d’après Antoine Nouis « La Galette et la Cruche » 3è tome, p.58)

Groupe D
Enfants
Colore et découpe la carte de Noël. A l’intérieur mets ton nom et le
nom de celui ou de celle qui va la recevoir.

Intercessions
Chant 316 : refrain, str.1, refrain
Seigneur
pendant ce temps d’Avent, dans l’attente de la venue de ton Fils, fais en
sorte que nous levions nos yeux
Pour voir plus loin que nos soucis et nos préoccupations
Pour que ce temps soit pour nous beaucoup plus que des inquiétudes à
savoir quoi acheter, quoi consommer, quoi avoir et que nos yeux puissent
se poser sur toi et te suivre le long du chemin que tu traces pour nous.
Chant 316 : refrain, str.2, refrain
Seigneur
nous t’en prions, remplis le cœur de ceux et celles qui ressentent
qu’aucune lumière pénètre leur existence, viens demeurer chez ceux et
chez celles qui sombrent dans la dépression, et chez ceux et celles qui
souffrent dans leur maladie en corps et en esprit, entre chez ceux et celles
qui sont persécutés et qui souffrent en ton nom, car ils sont l’incarnation
de ta présence dans notre monde.
Chant 316 : refrain, str.3, refrain
Seigneur
nous tenons devant toi tous ceux et toutes celles qui oeuvrent pour la
paix. Surtout pour la paix entre les religions et nous te rendons grâce
pour les avancés que nous avons connu dans nos relations ici à Luneray
et à Dieppe. Pour tous ceux et celles qui construisent un avenir plus sûr
entre les peuples : entre la Palestine et l’Israël, entre les ethnies
différentes au Soudan, entre les courants opposé en Iraq.
Chant 316 : refrain + Notre Père

