
Liturgie culte de rentrée 
 

Accueil 
Bonjour et bienvenue à chacune et chacun de vous. 
Nous sommes heureuses de pouvoir vous accueillir et vous saluer chaleureusement 
au nom de Dieu, Père, Fils et Saint Esprit. 
La trêve estivale a pris son terme pour la plupart d'entre nous. Et voilà que nous sommes à nouveau dans 
l'excitation toute particulière du temps de la rentrée ! 
Nous espérons pour chacune et chacun de vous que cette pause a été bénéfique et que vous avez pu déposer ce 
qui fut lourd, rendre grâce pour ce qui fut lumineux et vous ressourcer pour redémarrer une nouvelle année 
scolaire, de travail ou de bénévolat avec la bénédiction de Dieu. 
C'est ce que nous souhaitons à chacune et chacun d'entre vous du fond du cœur ! 
Nous sommes venus, nous sommes là pour nous retrouver en présence du Dieu vivant 
Qu'il bénisse pour nous ce temps de culte 
Qu'il nous bénisse en nous faisant goûter aux bienfaits de son amour et de sa grâce 
 

Chant : Nous venons dans ta maison ARC 206, 1-2 
 

Méditation 
Me voici rentré... Rentré à la maison. Rentré comme les blé des moissons. Rentré au port. Rentré de vacances 
Me voici dont rentré, et cette rentrée soudain sonne en moi, comme une question : 
tant de gens ne sont pas rentrés et d'abord, tous ceux qui ne sont pas partis 
mais aussi tous ceux qui ne rentreront jamais 
Je suis rentré comme les blés et les moissons. Mais les blés justement 
sont aussi faits pour être ensemencés, les greniers sont pleins de prochaines semences. 
Je suis rentré... Suis-je rentré dans un moule ou dans une espérance ? 
Ai-je fait rentrer les vacances dans le passé ou dans l'avenir ? Suis-je rentré dans ma coquille et mes pantoufles 
mes habitudes ou mes prisons ? Ou suis-je rentré dans l'appel, le départ et le projet 
 

Court Interlude pour méditer sur les questions 
 

Prière 
Rentrer ! La porte est grande ouverte, nous sommes attendus, espérés... 
Rentrer ! Tu nous attends, Seigneur, avec patience, avec amour, avec espérance... 
Et tu nous invites à rentrer en nous-mêmes pour nous retrouver, nous reconnaître, renaître... 
Renaître à la confiance. Renaître à l'amour. Renaître à l'espérance... 
Que c'est bon de rentrer en soi, que c'est bon, Seigneur, de rentrer chez toi 
et de découvrir que ce que l'on ne cesse de chercher en-dehors de soi, sans jamais le trouver, nous est donné en 
toi, dans l'attention et l'amour que tu nous portes, dans le compagnonnage que tu nous offres, dans le regard 
de tendresse que tu poses sur chacun d'entre nous 
Rentrer ! Tu nous invites à rentrer avec toi sur de nouveaux chemins, dans de nouveaux projets, vers de 
nouvelles rencontres... Qu'il est bon de rentrer avec toi dans l'élan de la Vie ! 
 

Chant : Je louerai l’Éternel de tout mon cœur ARC 151, 1 
 

Prière pour exprimer nos craintes, nos manques ou louange 
Toi qui est origine et fin de toute vie, tu nous invites à célébrer la Vie, à chaque instant, en tout temps ! 
Toi qui est la Vie, tu nous appelles sur des chemins de vie, de rencontre et de partage 
Toi qui nous donnes la vie, tu nous en montres le caractère précieux et unique ! 
Nous ne savons pas de quoi cette nouvelle année sera faite ses joies, ses peines, ses réussites, ses échecs, 
ses certitudes et ses doutes, ses rencontres et ses lâcher-prise... Mais nous croyons qu'en toute circonstance, tu 
veilles sur nous, tu nous accompagnes, tu nous indiques un chemin. 
C'est pourquoi, nous sommes venus et nous nous tournons vers toi pour te prier : 
Seigneur, prends soin de nous, conduis-nous, bénis-nous ! 



Nous te le demandons, non pas parce que tu aurais besoin de nos prières, mais parce que nous avons besoin de 
nous laisser redire que tu es vraiment là au cœur de nos vies et que c'est toi qui nous fait vivre. 
 

Chant : Tu es là au cœur de nos vies ARC 614, 1-3 
 

Promesse de Dieu 
A Josué qui se trouve à 'entrée de la terre promise, à l'entrée dans une fonction et une mission importante, 
Dieu adresse ces paroles de compagnonnage, ces conseils que nous pouvons aussi recevoir aujourd'hui pour 
nous-mêmes : 
Jamais je ne t'abandonnerai, jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, Il te suffira d'être 
courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise : ne t'en écarte jamais 
et ainsi tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi et 
médite-les jour et nuit de façon à observer tout ce qui y est écrit. Alors tu mèneras à bien tes projets et ils 
réussiront. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas 
abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. » 
 

Chant : Magnifique est le Seigneur ARC 174, 1-2 
 

Prière pour nous ouvrir encore davantage à la Parole de Dieu 
Tu es la Vie, Tu es aussi Parole, Parole qui nous rejoint au cœur de nos vies, au cœur de nos joies et de nos 
peines, au cœur de nos désirs et de nos espérances. 
En ce temps de rentrée, élans de vie et craintes de l'inconnu se mêlent en nous, c'est pourquoi, nous venons à 
toi pour te prier : Inscris ta parole d'amour en nos cœurs, grave en nos mémoires la certitude que tu es présent 
à nos côtés, inspire nos pensées et nos décisions, marque de ta grâce nos paroles et nos actions. 
Nous te le demandons, au nom de Jésus Christ, notre Frère. 
 

Lectures bibliques  
Chant : Si Dieu pour nous s'engage ARC 622 , 1. 3. 4 
 

Prédication 
 

Annonces - Offrande  
Prière d'intercession 
Seigneur, merci pour ta Parole qui est une invitation à la confiance et à la vie, à la tendresse et à l'espérance ! 
Apprends-nous toujours davantage à vivre de cette confiance et dans la confiance, apprends-nous les paroles de 
tendresse et les gestes de l'amour, apprends-nous à être vrais dans tout ce que nous disons et faisons. 
Apprends-nous à annoncer cette parole qui nous fait vivre. Apprends-nous à oser être prophètes pour ceux qui 
errent sans guide, ceux qui t'ont oublié. Nous te le demandons pour nous-mêmes et pour tous les hommes de la 
terre ! et ensemble nous te disons : Notre Père… 
 

Paroles d'envoi et Bénédiction 
Avant de nous envoyer vers les autres, vers le travail qui nous attend, le Seigneur nous dit : 
"Va avec la force que tu as" (Juges 6, 14) Va avec la force que tu as, deviens un témoin de la foi. 
Ne regarde pas les épreuves de demain, à partir des seules forces de tes mains 
Espère l’Évangile ! Chante l’Évangile ! Partage l’Évangile ! Souffre l’Évangile ! Vis l’Évangile ! 
Dieu renouvelle sa grâce chaque matin, Il calme tes angoisses, partage ton chemin. 
 

Le Seigneur nous bénit de toutes ses bénédictions. 
Que sa volonté soit faite en nous et par nous ! Que sa miséricorde rayonne en nous et par nous! 
Que son Évangile se répande en nous et par nous ! Que son règne vienne en nous et par nous ! 
Allons avec la force que nous avons, devenons témoins de la foi. Amen 
 

Chant : Que la grâce de Dieu soit sur toi ARC 882, 1-3 
 
 


