
Rando’culte – Déroulement liturgique 
Dimanche 19 septembre 2021 

Melsheim 
Si beau temps cela se fera selon un circuit déterminé 

S’il pleut, cela se fera à l’église 

 

Devant l’église  
 

Musique d’accueil 
 

Paroles d’accueil 
Grâce et paix vous soient données de la part de notre Seigneur ! 
 

Bienvenue à vous qui êtes venus pour ce temps de culte en marche comme les disciples 
marchant à la suite du Christ pour découvrir que l’Evangile s’accomplit dans la marche avec 
le Christ, poussé par le souffle de l’Esprit, à la rencontre des autres. 
 

Nous marcherons, nous chanterons, nous prierons, nous méditerons au fil du chemin. 
 

Que ce temps nous rassemble et nous fasse redécouvrir le bonheur de marcher et d’avancer 
ensemble sur le chemin de la Vie, de la Foi, de l’Amour et de l’Espérance. 
 

Chant : Le Seigneur est mon berger 
https://www.youtube.com/watch?v=W4_q6r-RVGQ 
 

Psaume 1 en alterné 
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants,  
Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, Et qui ne s'assied pas en compagnie des 
moqueurs, 
2 Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel,  
Et qui la médite jour et nuit ! 
3 Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison,  
Et dont le feuillage ne se flétrit point : Tout ce qu'il fait lui réussit. 
4 Il n'en est pas ainsi des méchants :  
Ils sont comme la paille que le vent dissipe. 
5 C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement,  
Ni les pécheurs dans l'assemblée des justes ; 
6 Car l'Éternel connaît la voie des justes,  
Et la voie des pécheurs mène à la ruine. 
 

Chant : Je voudrai marcher 
https://www.youtube.com/watch?v=JUS37uAK7as 
 

1ère station 
 

Chant : Tu es le Dieu des grands espaces 
https://www.youtube.com/watch?v=cNgllGV98nw 
 

Prière 
Tandis que nous cherchons le sens de notre vie et comment parvenir à la joie, 
Tu es avec nous, Jésus, Tu donnes ton amour à notre faiblesse. 



 

Quand nous trébuchons, quand nous tombons dans la poussière, quand nous guettons un 
faux bonheur, quand nous ne savons plus où reposer la tête,  
Tu donnes ton amour à notre faiblesse. 
 

Tandis que nous cherchons le sens de notre vie,  
Tu nous fais découvrir, dans la peine et la nuit, pas à pas, notre chemin vers toi.  
   Frère Roger de Taizé 
 

Chant : Marche dans la lumière 
https://www.youtube.com/watch?v=kIHgVy7DgMQ&t=15s 
 

2ème station 
 

Chant : Alléluia ! Magnificat ! 
https://www.youtube.com/watch?v=C3Cq1G5NZVE 
 

Texte biblique : Luc 5, 17-26 : Jésus guérit un homme paralysé 
17Un jour, Jésus était en train d'enseigner. Des Pharisiens et des maîtres de la loi étaient 
présents ; ils étaient venus de tous les villages de Galilée et de Judée, ainsi que de Jérusalem. 
La puissance du Seigneur était avec Jésus et lui faisait guérir des malades.  
18Des gens arrivèrent, portant sur une civière un homme paralysé ; ils cherchaient à le faire 
entrer dans la maison et à le déposer devant Jésus.  
19Mais ils ne savaient par où l'introduire, à cause de la foule. Ils le montèrent alors sur le toit, 
firent une ouverture parmi les tuiles et le descendirent sur sa civière au milieu de l'assemblée, 
devant Jésus.  
20Quand Jésus vit leur foi, il dit au malade : « Mon ami, tes péchés te sont pardonnés. »  
21Les maîtres de la loi et les Pharisiens se mirent à penser : « Qui est cet homme qui fait 
insulte à Dieu ? Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut ! »  
22Jésus devina leurs pensées et leur dit : « Pourquoi avez-vous de telles pensées ?  
23Est-il plus facile de dire : “Tes péchés te sont pardonnés”, ou de dire : “Lève-toi et 
marche” ?  
24Mais je veux que vous le sachiez : le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner 
les péchés. » Alors il adressa ces mots au paralysé : « Je te le dis, lève-toi, prends ta civière et 
rentre chez toi ! »  
25Aussitôt, l'homme se leva devant tout le monde, prit la civière sur laquelle il avait été 
couché et s'en alla chez lui en louant Dieu.  
26Tous furent frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu, remplis de crainte, et disaient : 
« Nous avons vu aujourd'hui des choses extraordinaires ! » 
 

Temps de méditation 
Quel verset, quelle parole me touche ? De qui, dans ce récit, je me sens proche, je 
m’identifie ? 
 
Petit commentaire 
Jésus dit « Lève-toi, prends ton lit, et marche. » (Jean 5:8). 
⤑ Jésus dit souvent à une personne en panne sur le bord du chemin « Lève-toi et marche. », 
donnant à la personne un sursaut de vie, littéralement quelque chose qui est de l’ordre d’une 
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résurrection puisque le verbe se lever est un des deux verbes disant la résurrection (avec 
s’éveiller). Quelle que soit ce qui nous empêche, ces paroles sont pour nous. 
⤑ Seulement, pourquoi est-ce que dans cet épisode Jésus dit à la personne guérie de prendre 
son lit, ou plutôt le brancard sur laquelle elle reposait quand elle était souffrante ? Si elle est 
guérie, elle n’a plus besoin de ce brancard, pourquoi en charger son dos maintenant qu’elle 
peut se déplacer librement ? 
⤑ Avant l’intervention de Jésus, la personne était portée par ce brancard. Là où était le 
brancard, là était l’homme, il le portait. Sa maladie, sa faiblesse le déterminait. Après l’action 
de Jésus, c’est l’homme qui porte son brancard, il est devenu acteur de sa vie quand bien 
même il lui resterait à porter certaines de ses faiblesses ou blessures (qui n’en a pas ?). Il peut 
se dresser de toute sa hauteur, il peut devenir enfin qui il est et l’exprimer, faire des projets 
de vie. 
⤑ « Prends ton brancard et marche » est aussi un envoi en mission. Le brancard est un outil 
utile pour venir en aide. Porté par l’Esprit et portant ses propres faiblesses, il est possible que 
cette personne puisse utiliser ce brancard pour venir en aide d’une personne encore à terre. 
En effet, quand on a connu soi-même, dans sa chair, la souffrance et le relèvement il est 
possible d’avoir plus de sensibilité, de compassion, et d’habileté pour aider une autre 
personne à se lever et se remettre en marche, en mouvement de vie et de rencontre avec les 
autres. 
Chant : Alléluia, Yesu azali awa 
https://www.youtube.com/watch?v=v5SDSNzuPRQ 

 

3ème station 
 

Chant : Nous marchons vers l’unité 
https://www.youtube.com/watch?v=vC_jNO-UtI8 
 

Prière  
Tu es venu nous rejoindre sur nos chemins et tu as accepté de te laisser rejoindre par ceux 
qui reconnaissaient en toi une force de vie et d’amour. 
Nous te prions de cheminer avec tous ceux que la vie paralyse, avec ceux qui n’ont plus la 
force de se lever ou de se relever de leurs échecs, de leurs souffrances, de leurs peurs. 
Nous te prions pour ceux qui sont en marche et qui vont de l’avant, rends-les toujours 
attentifs à ceux qui n’avancent pas au même rythme qu’eux ou qui sont arrêtés au bord du 
chemin, le souffle court, exténués. 
Nous te prions pour nous-mêmes, que nous pas nous conduisent à nouveau les uns vers les 
autres et qu’ensemble nous avancions  
 

Chant : Notre Père Burkina faso ou Delorme 
https://www.youtube.com/watch?v=Ptn2VUsQ_d4 
 

Dernière station  (parvis de l’église):  
 

Chant : Ne rentrez pas chez vous comme avant 
https://www.youtube.com/watch?v=spCUA70EihQ 
 

Bénédiction 



Tu es né pour la route. 
Marche. 
 

Tu as rendez-vous. 
Où ? Avec qui ? Tu ne le sais pas encore… 
Avec toi, peut-être ? 
Marche. 
 

Tes pas seront tes mots. 
Le chemin, ta chanson. 
La fatigue, ta prière. 
Et ton silence, enfin, te parlera. 
 

Marche seul, avec d’autres, mais sors de chez toi. 
Tu te fabriquais des rivaux : 
tu trouveras des compagnons. 
Tu te voyais des ennemis : 
tu te feras des frères. 
Marche. 
 

Ta tête ne sait pas où tes pieds conduisent ton cœur. 
Marche. 
 

Tu es né pour la route, 
pour aller de l’avant. 
Marche. 
 

Un Autre marche avec toi et te cherche pour que tu puisses le trouver. 
Il est ta Paix 
Il est ta Joie 
 

Va 
Déjà, ton Dieu marche avec toi. 
Il te bénit, 
Vas en paix ! 
 

Musique finale 
 
 
 


