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Accueil 
 
Le week-end post-KT qui a lieu à Bruxelles et à Amsterdam a pris 
comme thème : Héritage chrétien de l’Europe 
Qu’est-ce que c’est un héritage ? Ce nous recevons du passé, ce que nos 
prédécesseurs nous lèguent, … 
Si l’Europe est « chrétienne », d’où vient cet héritage ? 
 
Le texte de ce matin est connu comme « l’appel du Macédonien ». 
« Viens nous aider ! » il dit 
 
Paul et Silas se sentent empêchés d’aller en Asie ou en Bithynie. 
L’Esprit Saint semble fermer des portes à l’annonce de l’Evangile afin 
de canaliser leurs forces pour l’annonce en Europe. Si aujourd’hui 
l’Europe a un héritage chrétien c’est grâce à la vitalité de l’Eglise 
chrétienne en ce qui est pour nous aujourd’hui la Turquie. Ce qui donne 
matière à penser au moment que la France prend la présidence de 
l’Union Européenne en plein débat sur l’inclusion de la Turquie ! 
 
 
 
 
 
 
 
Appel à l’Esprit 
 
 
Par son Esprit, Dieu nous accueille ce matin. 
En Esprit, son fils Jésus-Christ, notre Seigneur, est présent parmi nous.  
Il nous a rassemblé en Eglise pour le louer, le célébrer et le servir. 
Il nous donne sa Paix et nous invite à vivre des fruits de son Amour. 
 
 
 



Intercession 
Prions : 
Dieu tu ne cesses d'envoyer des hommes et des femmes. 
Loué sois-tu! 
Tu envois Abraham vers une terre promise, 
pour qu'Abraham soit bénédiction  
pour la terre entière et par sa foi proclame ta justice.  
Loué sois-tu! 
Tu envoies Moïse arracher son peuple à l'esclavage; 
et le peuple de Dieu, en marche vers la terre promise,  
devient nation-prétre pour toutes les nations 
de la terre.  
Tu envoies Jérémie comme prophète des nations. 
Et Jérémie crie à tous qu'aucune assurance humaine  
ne dispense de ta grâce.  
Loué sois-tu,! 
 
Tu viens toi-même en ton fils Jésus-Christ; 
et les disciples du Seigneur sont envoyés  
jusqu'aux extrémités de la terre, 
pour guérir les malades,  
délivrer les opprimés, annoncer la résurrection.  
Loué sois-tu!  
Tu envoies Paul comme prédicateur et artisan de ton Eglise. 
Il voyage de l’Est vers l’Ouest proclamant, bâtissant et encourageant 
les premières communautés.  
Loué sois-tu,! 
 
Aujourd'hui encore, tu envoies ton Eglise,  
nous tous, peuple de baptisés. 
Tu nous prend comme collaborateurs  
pour qu'à travers l'histoire dans le monde  
Justice, Paix, Amour soient proclamés,  
annonçant la venue de ton Royaume. 
 
Nous te prions pour notre continent, cet ensemble de nations 
Pour ceux et celles qui détiennent l’autorité politique 

qui organisent et guident  
que ton esprit de sagesse descende sur eux. 
Pour ceux et celles qui contrôlent le monde du finance 
qui ont le futur des millions de personnes entre leurs mains 
que ton esprit de générosité et de partage les anime 
Pour ceux et celles qui sont les architectes de l’avenir 
qui pensent et réfléchissent sur nos demains 
que ton esprit de clairvoyance les permette de voir loin. 
 
Chantons le Notre Père 
 
 
 
Confession de Foi 
Nous croyons 
que nous ne sommes pas des individus isolés, 
mais un peuple, le peuple de Dieu, son Église, 
signe d’unité et d’amour, 
signe de la présence et de la tendresse de Dieu. 
Nous croyons que le monde est déjà sauvé, 
que le mal est déjà vaincu, 
que la femme et l'homme sont déjà renouvelés. 
Mais nous savons 
que cette résurrection doit se faire chaque jour, 
jusqu'à ce que Christ revienne 
et nous rende semblable à Lui. 
C’est pourquoi nous attendons un monde nouveau. 
Seigneur, que ton Royaume vienne! 



Sondage 
Je crois que… 

 
Question Je n’y crois pas                                          J’y crois 
 
1          
2          
3          
4          
5          
6          
7          
8          
9          
10          
Répondre aux questions affichées dans le temple en plaçant une 
croix dans la case qui correspond à votre réponse. 
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Questions pour le sondage « Je crois que » 
(Les questions sont imprimées en grand et affichées sur le mur du 
temple) 
 
Question 1 
Je crois que pour arrêter le hoquet il faut boire un verre d’eau à 
l’envers. 
 
Question 2 
Je crois que Dieu ne m’abandonnera jamais. 
 
Question 3 
Je crois que si tu travailles assidûment tu réussiras. 
 
Question 4 
Je crois qu’il y un monstre sous mon lit. 
 
Question 5 
Je crois que personne m’aime comme le fait Jésus. 
 
Question 6 
Je crois en OVNI’s (objets volants non-identifiés). 
 
Question 7 
Je crois que nos rêves se réalisent. 
 
Question 8 
Je crois que siffler un air joyeux chasse tous mes soucis. 
 
 
Question 9 
Je crois que prier fait une différence. 
 
Question 10 
Je crois que si je fais une grimace et que le vent change de sens ma 
grimace restera figée sur mon visage. 

Travail en groupes de 3 ou 4 personnes : 
 
Questions pour le texte 
 

1. Dans le texte que nous venons d’entendre, beaucoup de 
personnes se sont ajoutés à la communauté chrétienne suite à la 
prédication de Pierre. Pourquoi sa prédication avait-elle un tel 
succès ? 

 
 

2. Quelques années plus tard Paul et Silas sont devant un appel de 
venir en aide d’un Macédonien – c’est le commencement de 
l’Evangile sur le sol européen. Comment l’Evangile peut venir 
en aide de l’Europe aujourd’hui ? Qu’avons-nous à offrir ? 

 


