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PROPOSITION POUR UNE CELEBRATION EN VUE DU LANCEMENT DE LA 

LECTURE DE L’EVANGILE SELON MATTHIEU - 14 novembre 2021 

 

Accueil par le célébrant en indiquant qu’au cours de cette célébration a lieu le lancement de 

l’année de la lecture du livret Mt dans le cadre de l’Evangile à la maison.  

 

Chant d’entrée (à choix, partitions en annexe)             

       
a) Ton nom, Seigneur, est un nom 

magnifique 
 

1. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. 
Sans fin la terre en reprend le cantique ; 
Elle répond de toute sa beauté 
A la splendeur du ciel illuminé. 
 
2. Mais tu choisis la louange parfaite 
Des plus petits, des enfants qu’on allaite 
Pour révéler le secret de ton nom ; 
Ainsi leur voix à l’orgueilleux répond. 
 
3. J’ai vu ta main peupler le ciel immense 
De tant de feux qui tournent en silence 
Et j’ai pensé : Cet homme si petit 
Qu’est-il, grand Dieu, que tu en aies souci ? 
 
4. Presque élevé à la grandeur divine, 
Puisque sur terre il gouverne et domine, 
Tu l’as de gloire et d’honneur couronné, 
Tu as placé toute chose à ses pieds. 
 
5. Tous les troupeaux qui vont aux pâturages, 
Dans la forêt les animaux sauvages, 
Tous les oiseaux qui volent dans les airs, 
Tous les poissons sur les chemins des mers. 
 
6. Ton nom, Seigneur, est un nom magnifique. 
Sans fin la terre en reprend le cantique. 
Le Fils de l’homme en son humilité 
En fait partout resplendir la beauté. 
 
Clément Marot 1496-1544 / Roger Chapal 1912-
1997 
© Fédération Musique et Chant de la Réforme, c/o 
Olivétan, BP 4464, F-69241 LYON Cedex 04 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

b) Que tes œuvres sont belles 
 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
C'est toi le Dieu qui nous as faits, qui nous as 
pétris de la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Ton amour nous a façonnés, tirés du ventre de 
la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Tu as mis en nous ton esprit, nous tenons 
debout sur la terre 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
C'est toi qui bâtis nos maisons, veilleur tu 
veilles sur la ville 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Tu bénis chez nous les enfants, tu veux la paix 
à nos frontières 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Tu tiens le registre des peuples, en toi chacun 
trouve ses sources 
Tout homme est une histoire sacrée, l'homme 
est à l'image de Dieu 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 
Que tes œuvres sont belles 
Que tes œuvres sont grandes 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie 

 

Texte : Didier Rimaud © CNPL 

Musique :  Jacques Berthier © Studio SM 
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Louange et gloire à Dieu  

Rendons gloire à Dieu, notre Père 

 

1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, 

Bénissons le Rédempteur ! 

Et que l’Esprit saint nous libère 

De la tristesse et de la peur ! 

 

2. Que la joie de Dieu nous habite, 

Que la paix de notre Seigneur 

Ici-bas jamais ne nous quitte, 

Mais qu’elle éclaire notre cœur ! 

 
Alain Burnand *1925 

© Auteur (108) 

 

Lectures bibliques 

Réformés : Lectures bibliques à choix 

 

Catholiques : Lectures du 33ème dimanche du temps ordinaire – Année B 

 

 Première lecture : Daniel 12, 1-3 

 

 Psaume : Psaume 15 

 

 2ème lecture : Hébreux 10, 11-14.18 

 

 Evangile : Mc 13, 24-32 (ou parallèle en Mt 24, 29-31)  

 

Intercession  

 Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

Nous te confions, Seigneur, nos responsables et toutes les personnes engagées dans nos Eglises. 

Que ton nom soit annoncé par toute la terre ! 

 

 Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits 

Nous te confions, Seigneur, les familles et les enfants de nos communautés, et toutes les familles 

jetées sur les routes de l’exil. Que ta splendeur puisse être chantée dans la paix, la joie, la 

sécurité! 
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 Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur 

Nous te confions, Seigneur, les personnes qui souffrent dans leur corps, leur cœur, leur âme. 

Qu’elles trouvent sur leur chemin des témoins de ton Amour qui leur redonnent confiance et qui 

les fassent se sentir Enfants de Dieu. 

 

 Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre ! 

Bénis-nous, Seigneur et aide-nous à nous rapprocher toujours plus de Toi. Nous te confions tous 

ces groupes de l’Evangile à la maison qui se rencontrent depuis plusieurs années parfois autour 

de ta Parole et les nouveaux groupes qui se formeront. 

 

Liturgie eucharistique - liturgie de sainte-cène 

 

A la fin de la célébration, appel à former de nouveaux groupes  

 

Présentation de la démarche 

Depuis 10 ans, des groupes de l’Evangile à la Maison se réunissent environ une fois par mois pour 
lire en continu un évangile ou un autre livre biblique. Ces groupes peuvent être constitués de 
personnes pratiquantes ou non, croyantes ou non.  

La démarche l’Evangile à la maison se veut un échange en toute simplicité où chacun offre son 

regard sur le texte à partir de ce qu’il est et de ce qu’il vit en restant ouvert à l’action de l’Esprit 

Saint.  

 

3 suggestions 

a) Témoignage d’une personne participant à un groupe  

 

b) Lecture de ce texte : « Qui donc est capable de comprendre toute la richesse d'une 

seule de tes paroles, Seigneur ? Ce que nous en comprenons est bien moindre que ce 

que nous en laissons, comme des gens assoiffés qui boivent à une source. Les 

perspectives de ta parole sont nombreuses, comme sont nombreuses les orientations 

de ceux qui l'étudient. Le Seigneur a coloré sa parole de multiples beautés, pour que 

chacun de ceux qui la scrutent puisse contempler ce qu'il aime. Et dans sa parole il a 

caché tous les trésors, pour que chacun de nous trouve une richesse dans ce qu'il 

médite » (Saint Ephrem, Commentaires sur le Diatessaron, 1, 18). 

 

c) Lecture d’Isaïe/Esaïe 55,10-11 ou de Matthieu 13,23   

 « La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé 
la terre, sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur 
et le pain à celui qui doit manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me 
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reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa 
mission. » (Isaïe/Esaïe 55,10-11) 

 « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c’est celui qui entend la Parole et la 
comprend : il porte du fruit à raison de cent, ou soixante, ou trente pour un.» 
(Matthieu 13,23) 

 

Concrètement… 

Cette année, le livret de l’évangile selon Mt a la particularité d’avoir été conçu par une équipe 
romande protestante et catholique. 

Si vous êtes intéressé à vivre cette démarche, vous pouvez laisser vos coordonnées ou contacter 
une personne de référence :  

- Côté catholique : le Curé modérateur ou une personne de l’équipe pastorale 

- Côté réformé : le ministre du culte ou le secrétariat paroissial 

Ou encore : 

Les Services qui ont porté ce projet (Coordonnées à la fin du livret).  

 

Vous trouverez sur les sites suivants des pistes pour les enfants, les jeunes et aussi pour les 
familles :  

www.vcc.eerv.ch/evangile-la-maison/ 

www.cath-fr.ch/evangile-maison 

 

Déterminer pour chaque lieu de culte combien de livrets sont mis à disposition et éventuellement 
en distribuer à cette occasion.  

 

Bénédiction et envoi  

 

Chant final : à choix 

 

Dans ta Parole, ô Dieu 
1. Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie ; 
Elle est sur mon chemin le guide et le flambeau.  
Elle est comme un soleil dont la clarté bénie, 
Dans l’ombre de la mort, fait luire un jour nouveau.  
 
2. En elle j’ai trouvé la vérité suprême 
Qui me détournera du mal et de l’erreur.  
Elle est comme un miroir où je me vois moi-même : 
Je reconnais enfin combien je suis pécheur.  
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3. Mais ta Parole aussi m’apporte le message 
Qui me délivrera du poids de mon péché.  
Tu t’es donné pour moi, d’un amour qui m’engage, 
C’est toi qu’il faut choisir en toute liberté.  
 
4. Et ta Parole enfin me soutient dans mes luttes, 
Quand le péché sur moi retrouve son pouvoir ; 
Par elle je suis fort et, même après les chutes, 
Tu m’offres ton pardon et tu me rends l’espoir.  
 
d’après Jean-Jacques Hosemann 1805-1886 
© Fondation d’édition des Eglises protestantes romandes, C.P. 128, CH-1800 Vevey 2 

 
Ta parole nous réveille 

Tu fais de nous un peuple de témoins 

Pour dire au monde tes merveilles 

Tu viens demeurer au cœur de chacun 

Et ta Parole nous réveille 

 

4. Abandonner tous ses filets 

Répondre oui à un appel 

Changer de vie sur un regard 

Témoin de notre liberté. 

 

5. Heureux les artisans de paix 

Heureux ceux qui sont appelés 

Ta Parole est Bonne Nouvelle 

Signe de ton Amour pour nous. 

 

7. Etre attentif aux cris de l'Homme 

Accueillir le désir de Dieu 

Recevoir l'Esprit qui libère 

Témoin du oui offert à Dieu. 

 

9. Aimer le Père tels que nous sommes 

Choisir sans attendre demain 

Et croire en l'Amour qui appelle 

Dieu nous envoie au coeur du monde. 

 

Texte et musique : Laurent Grzybowski 

© Studio SM 
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           Annexe 
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