16 septembre 2020
Temps spirituel n°11 du post-confinement

Chers amis,
La situation sanitaire invite à la prudence, même dans notre département relativement préservé des Côtes
d’Armor. Le conseil presbytéral a fait le choix de pondérer les reprises de nos diverses activités : nous vous en
informerons le temps venu. Aussi, il a fait le choix de reprendre les « temps spirituels » pour que chacun puisse, à
son rythme, se nourrir spirituellement. Nous vous ferons parvenir tous les quinze jours cette feuille recto-verso :
n’hésitez pas à en être partie prenante en nous faisant part de vos propositions et suggestions (idées, textes,
réflexions…)
Les cultes ont lieu, comme d’habitude, tous les dimanches à Saint Brieuc et le 1 er et 3e dimanche à PerrosGuirec. Le port du masque et la distanciation devront être respectés. La célébration de la cène est, pour le moment,
suspendue.
Nous vous proposons de porter notre méditation sur les trois verbes qui qualifient le projet de vie de notre
communauté et qui ont été choisis lors de l’assemblée générale de 2018.
témoigner (partager-construire) – accueillir – prier
Cette semaine :

Témoigner
Psaume 145
Chant de louange de David.
1 Mon Dieu, mon roi, je veux chanter ta grandeur,
je veux te remercier, toujours et pour toujours.
2 Tous les jours, je veux te dire merci et chanter ta
louange, toujours et pour toujours.
3 Le SEIGNEUR est grand, il mérite des louanges,
personne ne peut mesurer sa grandeur.
4 Chaque génération vantera tes actions à la suivante
elle racontera tes exploits.
5 Je redirai combien ta gloire est magnifique,
je répéterai tes actions étonnantes.
6 On parlera de ta puissance terrible, et moi, je raconterai
les choses extraordinaires que tu as faites.
7 On se souviendra de ton immense bonté, on criera de
joie pour ta fidélité.
8 Le SEIGNEUR est rempli de pitié et de tendresse,
il est patient et plein d'amour.
9 Le SEIGNEUR est bon pour tous, il aime avec tendresse
tous ceux qu'il a créés.
10 SEIGNEUR, ceux que tu as créés chanteront ta louange
tous ensemble, et tes amis fidèles te diront merci.
11 Ils parleront de la gloire de ton Royaume,
ils raconteront tes exploits.

12 Ainsi, ils feront connaître aux autres tes exploits et la
gloire magnifique de ton Royaume.
13 Ton royaume est un royaume sans fin et ton pouvoir
royal durera de génération en génération.
Dieu est fidèle dans toutes ses promesses, il montre son
amour dans tout ce qu'il fait.
14 Le SEIGNEUR soutient tous ceux qui tombent,
il remet debout tous ceux qui sont faibles.
15 Tous regardent vers toi avec confiance, et toi, tu leur
donnes la nourriture au bon moment.
16 Tu ouvres ta main et tu donnes à tous les êtres vivants
ce qu'ils désirent.
17 Le SEIGNEUR est fidèle dans toutes ses actions,
il montre son amour dans tout ce qu'il fait.
18 Il est proche de tous ceux qui font appel à lui,
de tous ceux qui le font sincèrement.
19 À ceux qui le respectent, il donne ce qu'ils désirent,
il écoute leurs cris et les sauve.
20 Le SEIGNEUR protège tous ceux qui ont de l'amour
pour lui, mais il détruit tous les gens mauvais.
21 Je chanterai la louange du SEIGNEUR, et tout ce qui
vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours.

Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur,
Notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toutes limites. C'est notre
propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus.
Nous nous posons la question...
Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux ?
En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ?
Vous êtes un enfant de Dieu.
Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde. L'illumination n'est pas de vous
rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes tous appelés à briller, comme les enfants le font.

Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques
élus, elle est en chacun de nous, et, au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons
inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère
automatiquement les autres.
Nelson Mandela Extrait de son discours d’investiture

Une Confession chrétienne du Dieu vivant
(par Shafique Keshavjee)
Avec tous nos frères et sœurs chrétiens, nous confessons que le Dieu Unique est Père – au-delà de tout et de tous –
Fils – s’approchant de tout et de tous – et Saint-Esprit – au-dedans de tout et de tous. Nous confessons que le Dieu trois
fois Saint est Mystère de transcendance et d’immanence, de communion et de communication, de tendresse et de
justice.
Avec nos frères et sœurs en humanité juifs, nous confessons que Dieu est le Créateur de l’univers et qu’il est le Saint.
Mais différemment d’eux, nous confessons que le Créateur s’est fait créature et que le Saint s’est incarné.
Avec nos frères et sœurs en humanité musulmans, nous confessons que Dieu est le Tout-Puissant, le Parfait et
l’Immortel.
Mais différemment d’eux, nous confessons que le Tout-Puissant a accepté d’être fragile, que le Parfait a porté nos
imperfections et que l’Immortel, par la mort et la résurrection de Jésus, a transfiguré notre mortalité.
Avec nos frères et sœurs en humanité hindous, nous confessons que Dieu est l’Un descriptible.
Mais différemment d’eux, nous confessons que son Unité est multiple et que le monde multiple ne se résorbe pas dans
l’Un.
Avec nos frères et sœur en humanité bouddhistes, nous confessons que la Réalité ultime est inexprimable.
Mais différemment d’eux, nous confessons que l’Inexprimable s’est exprimé, non comme « Vide » impersonnel
(shûnyatâ) mais comme Personnalité qui s’est « vidée » (kénose).
Ainsi avec les religions de l’Orient, nous confessons que Dieu est Silence et Souffle.
Avec les religions juives et musulmanes, que Dieu est Parole.
Mais différemment de toutes, nous confessons que Dieu est tout à la fois Silence, Parole et Souffle, Père, Fils et Esprit,
que la Source silencieuse s’est faite Parole, que la Parole s’est faite chair et que par le Souffle de la Parole toute chair
peut devenir une parole animée à la louange du Dieu au-delà de tout.
Avec tous nos frères et sœurs en humanité sans religion et de bonne volonté, nous confessons que les droits de l’homme
et de la femme sont inaliénables.
Mais différemment d’eux, nous confessons que l’humain est image du divin.
Avec l’apôtre Paul et tous les chrétiens de tous les temps, nous confessons la divinité, l’incarnation, la mort, la
résurrection et l’élévation de Jésus, Fils de Dieu reconnu comme Messie, venu et qui vient, (cf. Philippiens 2:5-11).
Et cette confession commune nous réjouit intensément.
Prière :
Seigneur, fais que ma foi soit entière et sans réserve, et qu'elle pénètre dans ma pensée, dans
ma façon de voir les choses divines et les choses humaines;
Seigneur, fais que ma foi soit libre; qu'elle exprime le meilleur de ma personnalité : je crois en Toi,
Seigneur;
Seigneur, fais que ma foi soit forte, qu'elle ne craigne pas les contrariétés mais qu'elle se
renforce dans la recherche quotidienne de ta vérité, qu'elle se renforce continuellement en surmontant
les difficultés dans lesquelles se déroule notre existence temporelle.
Seigneur, fais que ma foi soit joyeuse et qu'elle donne paix et allégresse à mon esprit, le rende capable de prier avec
Dieu et de converser avec les hommes, de telle manière que transparaisse la béatitude intérieure de son heureuse
possession;
O Seigneur, fais que ma foi soit humble et qu'elle rende témoignage à l'Esprit Saint, et qu'elle n'ait d'autre garantie
que dans la marche fraternelle avec mes sœurs et mes frères en humanité.Amen.

Cultes radio :
- Tous les dimanches , France-Culture, 8h30 (30mn)L’offrande à l’Eglise est avant tout l’expression de notre reconnaissance envers Dieu,
Vous pouvez continuer à participer à la vie financière de notre Eglise : en allant directement sur le
site de notre paroisse, epucotesdarmor.fr, rubrique « nous soutenir financièrement », et accéder
ainsi au don en ligne ; en envoyant un chèque à l’ordre de E.P.U Côtes d’Armor.
Tout courrier est à adresser au 3 rue Victor Hugo à St Brieuc.
Un très grand merci, en Christ pour votre générosité et votre soutien.
Le Conseil presbytéral.

