Église protestante de la Confession d’Augsbourg d’Alsace et de Lorraine
Paroisse protestante de Horbourg-Wihr - Bischwihr

1. Accueil de l’Eglise Vie et Lumière
Le Pasteur Gérard ROHN de l’église de Colmar nous
présente Vie et Lumière, l’Eglise de la Mission
évangélique des Tziganes de France qui compte plus de
200 églises en France et environ 100.000 membres. Son
siège et son institut de théologie sont à (45) GIEN NEVOY.
Vie et Lumière est affiliée à la Fédération protestante de
France depuis 1975. Son président, le pasteur Georges
MEYER, figure emblématique de l’Eglise, qui avait œuvré
à ce rapprochement avec le pasteur Clément LE COSSEC,
est décédé en janvier 2020.
Le pasteur Steve LAVENTIN assure la prédication : vivre en Christ… « On ne naît pas chrétien, on le devient. »
Des cantiques, des chants, de la musique, des témoignages de foi dont l’un, très touchant, à l’appui d’un
solo de guitare que l’assemblée a longuement applaudi.
2. Envoi et bénédiction du Conseil Presbytéral : Nathalie BLATZ, François FAUCONNEAU, Laetitia FEIND,
Eric FISCHER, Paul GEHBAUER, Martine HOEFT, Jean ITTEL, David PELSY, Thomas PELSY, Anne
SCHAETZEL, Claudine STURM.

Seigneur Dieu, à travers l'histoire tu as appelé des hommes et des femmes à ton service. Par ton
esprit, tu leur as accordé les dons nécessaires. A l'écoute de ta Parole qu'ils nous ont transmise,
nous y reconnaissons ton amour. Que ton esprit nous guide sur ce chemin de vie, par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Seigneur. Amen !
En 1 Corinthiens 14, nous lisons : « Cherchez donc avant tout à recevoir l’amour. Désirez aussi les
dons spirituels, surtout celui de transmettre les messages reçus de Dieu… Celui qui transmets des
messages divins parle aux autres pour les faire progresser dans la foi, pour les encourager et pour
les consoler… Ainsi, puisque vous désirez avec ardeur les dons de l’Esprit, cherchez à être riches
surtout de ceux qui font progresser l’Eglise. »
L’apôtre Paul nous dit ici que par la force de l’Esprit, nous sommes confiés les uns aux autres. Toute
initiative, toute prise de parole au sein de l’assemblée est bonne, si elle est mise au service de tous.
Les croyants sont appelés à mettre en commun toutes leurs ressources liturgiques, prières et
hymnes, au service de cet objectif unique : l’édification de l’assemblée à savoir « la faire progresser
dans la foi, l’encourager et la consoler ».
Pour éclairer et instruire la communauté, Paul met
en avant une série de critères à cet effet :
l’intelligence au service de tous, la recherche de la
vérité, la priorité à l’édification de l’autre, la prière
communautaire. Ces critères sont admirablement
synthétisés dans ce credo liturgique (v. 15) : « Je
prierai avec mon esprit, mais je prierai aussi avec
mon intelligence. Je chanterai avec mon esprit,
mais je chanterai aussi avec mon intelligence. »
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L’apôtre étaye son propos en évoquant la flûte, la cithare et la trompette. La musique jouait un
grand rôle dans les fêtes en Israël. Il souligne combien chaque instrument produit un son distinct,
qu’on est appelé à identifier et à apprécier. Par cette image, Paul plaide encore pour une vie
communautaire orientée vers l’édification de tous, où chacun est invité à apporter sa ‘’note de
musique propre’’. La force d’une communauté réside dans sa diversité et les qualités de chacun.
Un musicien, un instrument… est-ce suffisant ? Il faut aussi des personnes pour ‘’écouter la
musique’’.
Les Conseillers presbytéraux sont invités à s’avancer et à se présenter à l’assemblée.
Il est rappelé que le Conseil presbytéral partage avec le pasteur la responsabilité de la vie spirituelle
et de la gestion matérielle d'une paroisse. Chacun des membres, individuellement, et le conseil, dans
son ensemble, assurent ainsi au sein de l'Eglise un ministère auquel le Christ nous appelle et pour
lequel il veut nous bénir.
Engagement des conseillers :
A la question : « Acceptez-vous cette responsabilité à laquelle vous avez été appelés ? », les
conseillers répondent : « Oui. Je m'y engage. Jésus-Christ est Seigneur, qu'il me soit en aide ! »
Engagement de l’Assemblée (représentante des paroissiens) :
Nous venons de recevoir ces frères et sœurs comme conseillers presbytéraux.
A la question : « Acceptez-vous de prier pour eux et travailler avec eux au service du Christ ? », pour
manifester son accord, l’assemblée est invitée à dire : « Jésus-Christ est Seigneur, qu'il nous soit en
aide ! »
La pasteure assure les Conseillers presbytéraux de l’affection et la prière de la communauté pour
qu’ils puissent exercer leur ministère dans la joie, la reconnaissance et la paix.
Prière finale et bénédiction :
Seigneur, notre Dieu, nous te rendons grâce pour
ton fils Jésus-Christ, pour sa mort qui témoigne
de son amour, pour sa résurrection qui nous
libère et pour son entrée dans la gloire qui font
notre espérance. Nous t'en prions, accorde et
renouvelle le don du Saint-Esprit à ces frères et
sœurs. Donne à notre Conseil d’accueillir
humblement et fidèlement le service auquel tu
l’appelles.
Que Dieu tout-puissant et miséricordieux vous bénisse, le père et le fils et le Saint esprit. Amen !
3. Repas à emporter

Le traditionnel barbecue a été remplacé par un « Schiffala paroissial » à emporter : la jauge
autorisée n’aurait permis d’accueillir que la moitié des participants habituels. Mes remerciements
vont à tous ceux qui ont commandé le menu proposé ainsi qu’à nos courageux conseillers qui ont
cuisiné et… préparé chaque commande : plus de 80 repas ! Nous espérons que le 12 juin 2022 nous
pourrons nous retrouver à nouveau au calme dans la cour derrière l’Eglise.
Pasteure Véronique Spindler
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