
Plan culte Camping de Prêles, dimanche 24 septembre 2017, 10h30 
 

 

1.     Flûte de pan (Mme Cornelia Cotti, ) 

2.     Accueil (Stéphane) 

3. Accueil allemand (John)  

4. Prière de reconnaissance (Marie-Laure) 

5. Cantique 22/08 p. 264 «Comme un souffle fragile » 

6. Brève Intro camping-tente (Stéphane) 

7. Prière d’illumination (M. Rebetez) 

 

8. Lecture :  a) Marc 9 ; 2-10 (français, M. Rebetez) 

                    Flûte de pan 

   b) Marc 9 ; 2-10 (allemand) 

 

9. Prédication (Marie-Laure, Stéphane et John) 

10. Flûte de pan 

11.  Prière d'intercession (avec l’assemblée par Marie-Laure) + Notre Père 

12.   Cantique 45/21 p. 706 «Trouver dans ma vie ta présence »  

13.   Annonces (sur feuille) + invitation après célébration (Stéphane et John)  

14     Offrande – Flûte de pan 

15     Cantique 62/83 p. 1008 (1 2x) « La paix du Seigneur »     

16. Bénédiction  

17.   Flûte de pan 



Message Culte camping du 27 septembre 2017 

J’envie parfois les gens qui ont le sens pratique des choses. Il n’y a pas si longtemps, alors 

que je tentais de monter un meuble, notre fils David, 13 ans vient vers moi, regarde le 

plan et les planches disposé sur le sol et me dit : Mais papa tu ne vas jamais y arriver, tu 

tiens le plan à l’envers. Ok, Ok 

C’est d’ailleurs lui qui m’a fait une démonstration sur le montage de cette tente. Alors 

vous imaginez, quand j’ai pu ensuite faire une démonstration à mes collègues, j’étais un 

peu fier. 

C’est génial, une tente, quelques piquets, une toile et ça vous permet déjà de vous 

protéger du soleil, de la pluie, du vent. Une simple tente, ça ne résiste pas à toutes les 

conditions et pourtant, c’est déjà un abri. D’ailleurs, si John fait bien son travail de 

finissions, vous pourrez même la tester. 

La fête des huttes ou des tentes, dans la Bible, a été l’occasion de rappeler au peuple 

d’Israël le temps qu’il passa au désert et la bienveillance de Dieu qui l’accompagna. Ce 

n’est qu’un abri temporaire, et qui pourtant reste comme un rempart contre le soleil si 

chaud ou une protection face au sable porté par les vents chauds. Une tente qui favorise 

donc la vie. 

Pierre propose de planter trois tentes, la vie y est possible car le Christ y est présent. Et 

l’Apocalypse ira encore plus loin en affirmant que Dieu nous abritera sous sa tente. (Ap 

7 ; 15) 

Je me débrouille quand même pas mal il me semble. Ca semble aller sur la bonne voie ? 

Et bien vous savez quoi, quand je découvre cette belle image de la tente dans la Bible, ça 

réveille en moi un véritable élan, cela suscite en moi du courage, oui du courage; cela me 

fait comme sursauter, oui sursauter, parce que je prends conscience que ma vie peut vite 

prendre un tournant sans que je n’y puisse vraiment quelque chose et me faire passer de 

la joie à la tristesse; de la confiance au doute, de la paix à la colère. Sursauter, parce qu’il 

vient davantage à mon esprit que Dieu reste et restera cette tente comme un abri, un 

refuge, un espace où je peux reprendre souffle et que même malmené, un Autre me veut 

en vie. 

C’est lui qui me donne assez de lumière pour porter mes obscurités, assez de moments 

souriants pour continuer d’avancer, assez d’amour pour ne pas oublier que mon chemin, 

mon histoire et mon demain sont et seront, sous la tente du Seigneur. 

Amen   

 

  

 



Culte au camping de Prêles 

Dimanche 24 septembre 2017 

Compte rendu de la rencontre du 9 août 2017 

- Lieu : A l’extérieur en cas de beau temps et dans la salle de l’ancien restaurant en 

cas de mauvais temps (contact avec Milly et Roland Matti un ou deux jours avant 

pour la décision) 
 

- Horaire : Début de la célébration 10h30 ; apéritif 11h30-12h15, 12h15 repas 
 

- Banc et chaises : Le camping fourni les bancs (environ 10) et quelques chaises, la 

paroisse amène une trentaine de chaises pliables 
 

- Sonorisation : Stéphane regard avec François Golay 
 

- Musique : Flûte de pan ou Stefan au piano (à confirmer) 
 

- Apéritif : tresses au lard, vin, eau, jus d’orange est organisé par le restaurant La 

Côte dorée et offert par la paroisse 
 

- Repas Au début du culte demander qui va manger afin d’avoir une indication du 

nombre, le communiquer Milly et Roland avant le début du culte. Ce sera un 

émincé à la crème, riz, salade pour 18.-  Est-il envisageable de faire des demis-

ration pour les enfants ? Quel prix ? 
 

- Banc et chaises : Le camping fourni les bancs (environ 10) et quelques chaises, la 

paroisse amène une trentaine de chaises pliables 
 

- Service de voitures : Des voitures partiront de Diesse, Lamboing et Prêles. Les 

précisions seront discutées lors du Conseil de paroisse du lundi 14 août 
 

- Parking : John Dubois, fera la circulation pour faciliter le parking 
 

- Préparatifs le jour-même : Le rendez-vous pour les préparatifs est fixé le dimanche 

matin à 9h00 
 

- Papillon et affiches seront préparés par Stéphane d’ici fin août 

 

 

 

 

 

 



Accueil 

Un culte au camping, c’est génial, c’est original ! 

Dans un camping, les gens se rencontre, se croise, se retrouve, font 

connaissance. 

Et bien dans la Bible, il nous est parlé d’une tente de la rencontre. Le lieu est donc 

bienvenue pour nous rappeler que Dieu en Jésus-Christ vient nous rencontrer, te 

rencontrer, aujourd’hui, ce matin, ici et maintenant. 

Bienvenue  

 

Intro au thème 

La tente renvoie à la vie d’un peuple nomade, un peuple sans cesse mis en 

mouvement par Dieu pour aller vers ce qui fait vivre. Mais la tente renvoie 

également à la vie intérieure. En effet, le nomade, le bédouin passe la plupart de 

son temps sous la tente, par ce que la vie a l’extérieure n’y est pas possible 

longtemps tant le soleil est brulant. La tente renvoie donc également à la vie 

intérieure si essentielle à nourrir et cultiver.  

 

Prière de reconnaissance 

Nous prions : Pour les saisons qui défilent des bourgeons aux feuilles enflammées de 

l’automne, Pour la rosée et l’odeur des sapins, le chant des oiseaux et le silence de la 

nuit, Seigneur nous te disons merci. Pour les visages rosis, les regards pétillants et les 

sourires échangés, Pour les mains qui se sont serrées et les bises échangées, pour les 

gens du camping et tous les visiteurs, paroissiens et amis, 

Pour ton Souffle qui se glisse et nous rend plus vivants, réunis en Ton nom, Seigneur nous 

te disons merci.  Pour les visages ridés et les petites bouilles rondes, pour les mains 

cagneuses et les doigts effilés, pour les cheveux clairs ou foncés, et pour les cheveux gris, 

pour chaque être humain différent et porteur d’une étincelle de toi, 

Seigneur nous te disons merci.  Pour la légèreté du renard, la grâce du chevreuil, le cri du 

rapace et la tendresse fidèle du chien, pour la bonté du cheval et la patience de la vache, 

pour la lenteur du hérisson et l’indépendance du chat, 

Seigneur, nous te disons merci. Pour ta fidèle présence, pour ton infinie patience, pour 

ton amour qui se lit et se pressent au cœur de nos jours et de nos nuits, pour les chemins 

que tu ouvres devant nous avec une obstination sans faille, pour ton Esprit qui essaie de 

faire fleurir la vie jusque dans les recoins les plus morts de notre monde et de nous, 

Seigneur, nous te disons merci.  Donne-nous de savoir t’accueillir, et te laisser passer sans 

te retenir, toi es le Dieu de tous les vivants. Amen. 



Prière d’intercession, culte du 24 septembre 2017 

Seigneur, Nous voulons t’adresser maintenant notre prière pour les autres et pour nous. 

Nous la mettons en paroles, parce que nous avons besoin d’exprimer. 

Mais nous savons que tu déchiffres tout autant la musique de nos silences. 

Donne-nous de savoir limiter nos paroles, pour que tu puisses t’offrir à nous 

Dans l’espace de souffle entre nos mots.   (silence) 

 

Notre Dieu, Comme Pierre nous voudrions parfois t’embrasser tout entier, 

Et te garder pour nous, afin de consolider notre foi et nos sécurités. 

Que par ton Souffle, nous soyons sans cesse envoyés, prêts au renouveau, 

Aux rencontres qui ouvrent, à des formes d’Eglise nouvelles. 

Donne-nous de lâcher-prise, de nous laisser vivifier et transformer par l’Evangile, 

Qui n’est ni sécurité ni abri, mais mise en mouvement permanente.  (silence) 

 

Seigneur, que se creusent en nous le manque et le silence qui te permettent de surgir, 

Dans notre vie, notre entourage, nos pensées, là où nous t’attendons le moins. 

Que nos Eglises se mettent route, avec un camping-car, ou la tente sur le dos, 

plutôt que de s’asseoir entre souvenirs et murs, à l’écart du monde. 

Préserve-nous de la peur comme de la suffisance, pour nous ouvrir à l’audace et à la confiance. 

(Silence) 

 

Notre Dieu, Nous pensons à tous ces humains affamés d’amour, de dignité, affamés d’une terre 

ou s’asseoir sans risquer la mort, affamés de pain et du droit d’être au monde. Nous pensons 

aux victimes de la violence, de la haine, de l’ignorance, de la bêtise. Il y en a tant, il y en a trop. 

Malgré notre impuissance, donne-nous le courage de redescendre de ces montagnes où nous 

pensons te garder avec nous à l’abri de la souffrance. Ça se passe en bas, en route, avec toi à la 

rencontre des autres. Fais de nous des témoins engagés, portes et cœurs ouverts, mains 

tendues chaque fois que c’est possible.  (silence) 

Seigneur, merci d’accueillir nos mots, nos silences, chaque battement de notre cœur. Nous te 

demandons, mais nous savons que tu nous aimes, et que tu sais bien mieux que nous ce qui 

nous amène vers la vie. Nous voici, Seigneur, tels que nous sommes. Dans la confiance en ton 

amour, nous pouvons dire tous ensemble : Notre Père… 



Markus 9; 2-10 

Sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes 
und führte sie auf einen hohen Berg, und er wurde vor ihnen 
verwandelt: 

3
 Seine Obergewänder (Oberkleidung?) erstrahlten 

blendend weiß, weißer als irgend ein Tuchfärber auf der 
ganzen Erde sie weiß färben könnte. 

4
 Und es erschien ihnen 

Elija zusammen mit Mose, und sie sprachen mit Jesus. 
5
 Da 

sprach Petrus zu Jesus: „Meister, es ist gut, dass wir hier sind! 
Lass uns drei Hütten bauen: dir eine, Mose eine und Elija 
eine!“ 

6
 Denn er wusste nicht, was er tun sollte, da sie sich sehr 

fürchteten. 
7
 Und eine Wolke erschien über ihnen, aus der eine 

Stimme kam: „Dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn!“ 
8
 Und 

als sie sich umblickten, sahen sie nur noch Jesus, sonst 
niemanden. 

 
9
 Während sie den Berg hinab stiegen, befahl er ihnen, 

niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten - erst, wenn 
der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. 

10
Und sie 

redeten nicht darüber, fragten sich aber, was er mit „von den 
Toten auferstanden“ meinte. 

 

 

Bénédiction 

Que Dieu nous bénisse, lui qui nous met sans cesse en route 
sur des chemins de vie 

Lui qui nous tire vers un avenir à découvrir avec confiance  

Lui qui nous reçoit sous la tente de son amour

https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l3
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l4
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l5
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l6
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l7
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l8
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l9
https://offene-bibel.de/wiki/Markus_9#l10


 


