2

Chez nous ces derniers temps...
La célébration oecuménique du 24 janvier 2016
avec une liturgie venue de Lettonie

Extraits de la prédication:
"La Lettonie la Mer Baltique, vents et bateaux…
Chrétiens orthodoxes, catholiques et protestants y
sont à peu près égaux en nombre et aucune église
ne domine sur l’autre. Ils nous donnent à méditer
des paroles de Simon Pierre, le pécheur de
Capharnaüm devenu pilier d’église, nous disant ainsi pour commencer clairement : A la
suite du Christ, on ne reste pas les mêmes, nous
pouvons entrer dans une nouvelle vision. Aujourd’hui
protestants et catholiques, c’est l’individualisme
galopant qui nous menace. Les positions se radicalisent,
chacun se retire sur son pré carré.
Dans l’église catholique le pape François éveille des
espoirs énormes pour ce beau « vivre ensemble », mais
aussi désormais d’énormes critiques. Quel sera le visage
de l’église catholique de demain? Dans le monde
protestant les églises évangéliques et protestantes historiques dérivent toujours plus loin
les unes des autres, notamment depuis la discussion au sujet de la bénédiction de mariages
de couples de même sexe. Une évidence pour les uns, une abomination pour les autres, la
compréhension semble impossible. « Vous êtes, » dit Pierre, « des prêtres royaux ». Au
delà de nos appartenances confessionnelles, nous sommes ces intermédiaires entre Dieu et
les humains. Nous tous, tout le temps et de toutes sortes de manières, invités à cet exercice
spirituel que je vous invite à pratiquer ici et maintenant. Dites très simplement à votre
voisin, pourquoi tu aimes le Seigneur. Et que Dieu nous bénisse! Amen. " URM

Echange de chaires – Echange de chaises
Les pasteurs qui prêchent ailleurs, c'est un échange de chaire.
Les paroissiens qui vont au culte dans une autre paroisse, on
pourrait appeler cela un "échange de chaises". Pierre et
Ingeborg Diffiné ont partagé le culte à Bischheim-St Michel
le 7 février. Une célébration toute en gestes symboliques:

Des pierres sur l'autel

"Pasteur; Nous voulons déposer une pierre pour laisser ici ce qui pèse lourd dans
notre vie. Cela peut être un souci, une peine, ou une difficulté que vous n’arrivez pas
à surmonter. Un regret, une souffrance qui vous empêche d’avancer. Quelque chose
qui vous pèse, qui alourdit votre cœur, et que vous souhaitez placer entre les mains de
Dieu, pour qu’il le porte et vous soulage de ce fardeau.Vous pouvez à présent venir
poser votre pierre. - Seigneur, ouvre mes mains pour que je lâche prise!"

