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Introduction

Une des images que l’on se fait de la Suisse est qu’elle est une terre d’ac-
cueil pour des réfugiés de tous horizons. Et il est vrai que, depuis le 
XVIe siècle et la révocation de l’Edit de Nantes, la Suisse a eu l’occasion 
de voir venir chez elle des gens de bien des pays européens, de l’an-
cien bloc des pays de l’Est, de pays du proche Orient, d’Asie et même 
d’Amérique du Sud…

Mais cela s’est-il passé dans la joie et le bonheur ?

Eh bien non !

En nous renseignant sur cette histoire de l’asile en Suisse, nous nous 
sommes rendus compte que de fortes résistances à l’accueil de ces 
populations étrangères ont toujours eu cours chez nous. Il a donc aussi 
fallu l’énergie de fortes personnalités pour que les droits humains et 
la protection des personnes en danger soient mis en avant : ces fortes 
personnalités ont permis l’ouverture régulière des frontière et l’accueil 
de réfugiés en Suisse dans un cadre dont nous avons l’impression qu’il 
est restreint d’année en année.

Mais depuis le temps, une question qui nous a occupée est celle-ci : que 
sont devenus tous ces réfugiés accueillis chez nous au fil des ans ? Par 
exemple, parlons-nous encore des réfugiés d’il y a 20 ans ?

Eh bien non !

Bien sûr, certains sont repartis dans leur pays, lorsque celui-ci a retrouvé 
une stabilité qui permettait de le faire. Mais pour beaucoup, la Suisse 
est devenue leur 2e patrie, quand bien même ils n’auraient pas com-
plètement perdu l’accent de leur origine. Autrement dit, et malgré les 
résistances, les Suisses ont su accueillir et intégrer les populations qui 
sont arrivées chez eux. Réciproquement, ces étrangers ont su faire les 
efforts nécessaires pour s’intégrer et trouver une stabilité que leur pays 
n’avait plus pu leur offrir.
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Cela a demandé du temps : nous ne pouvons pas, et ne pourrons jamais 
exiger de nos compatriotes que l’accueil se passe sur un claquement 
de doigts. Mais avec le temps, c’est quelque chose de possible : nous 
pouvons en être sûrs ! D’ailleurs, ce n’est pas de la seule responsabilité 
des réfugiés : nous aussi, individuellement ou dans nos paroisses, nous 
pourrions faire quelque chose pour que leur intégration se passe encore 
mieux !

Dans ce sens-là, il nous a semblé que l’Egypte biblique pouvait parler à 
nos cœurs, elle qui a été une terre d’accueil pour le peuple issu d’Israël 
aussi bien que pour la famille du jeune Jésus.

Et c’est pourquoi nous vous proposons de retrouver en vous la part 
d’Egypte qui vous est propre !

Bonne lecture et bon dimanche à tous !

Emanuelle Dobler et Luc N. Ramoni, pasteurs de la Paroisse réformée 
française de Bienne

Notre ville vit avec un fort taux de population étrangère (31.5% selon le 
document « Concept d’intégration de la ville de Bienne » sorti en 2017)
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Culte « clé en main »

Liturgie

1. Orgue 

2. Prière d’invocation de Marie-Laure Jakubec / V&L 54 
Soyez accueillis 
dans la communion de Dieu
qui nous rassemble :

Le Père,
qui nous offre des visages
dans lesquels découvrir le reflet du créateur ;

Le Fils,
qui nous recueille
de tous nos éparpillements d’aujourd’hui ;

Le Saint-Esprit,
qui nous ouvre à un lieu
où nous poser
pour entendre résonner
le bruit léger de la source.

Amen

3. Chant : Avec toi, Seigneur, tous ensemble 21/16
L’assemblée se lève pour chanter et se rassied ensuite
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4. Psaume 91 d’après le 64/33
Je vous propose d’antiphoner le Psaume 91 que vous trouverez au n° 

63/33 : les hommes liront les lignes qui se trouvent à la marge, les 
femmes liront les lignes qui se trouvent en retrait, et tous ensemble 
nous dirons la dernière partie de ce psaume écrit en italique :

Qui s’abrite auprès du Dieu très-haut 
et se met sous la protection du Très-Grand, 
celui-là dit au Seigneur :

« Tu es la forteresse où je trouve refuge, 
tu es mon Dieu, j’ai confiance en toi. »

Oui, Seigneur, tu es pour moi un refuge. 
Si tu as fait du Très-Haut ton abri, 
aucun mal ne t’atteindra, 
aucun malheur n’approchera de chez toi.

Car le Seigneur donnera l’ordre à ses anges 
de te garder où que tu ailles.

Ils te porteront sur leurs mains 
pour éviter que ton pied ne heurte une pierre.

Tu marcheras sans risque sur le lion ou la vipère, 
tu pourras piétiner le fauve ou le serpent.

« Il est attaché à moi, dit le Seigneur, 
je le mettrai donc à l’abri ; 
je le protégerai parce qu’il sait qui je suis.

S’il m’appelle au secours, je lui répondrai. 
Je serai à ses côtés dans la détresse, 
je le délivrerai, je lui rendrai son honneur.

Je lui donnerai une vie longue et pleine, 
et je lui ferai voir que je suis son sauveur. »
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, 
maintenant et toujours, pour les siècles des siècles ! 
Amen.
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5. Confession du péché
L’assemblée reste assise

Seigneur
Tu es la forteresse où je trouve refuge, 
Pardonne moi, lorsqu’à mon tour je n’arrive pas à accueillir l’autre
Tu aimerais qu’aucun malheur ne s’approche de moi 
Pardonne-moi, lorsque je n’arrive pas à enlever les pierres sur le chemin de 

mes sœurs et de mes frères
Tu entends et tu réponds à mes appels, 
Pardonne-moi, lorsque je reste sourd à la détresse de mon prochain.
Tu m’as créé à ton image, 
Pardonne-moi, lorsque je ne te reconnais pas dans le visage de celui ou 

celle qui est différent de moi. 
Oui Seigneur, viens à mon secours !

6. Chant : Sauveur du monde, ô Jésus-Christ 46/03 
L’assemblée se lève pour chanter ; elle reste debout ensuite 

7. Parole de pardon
Au cœur de ses commandements, 
notre Dieu a placé le souci du prochain. 
Et au cœur de notre cœur, il a placé les plus faibles : 
l’étranger, l’orphelin et la veuve. 
Quand nous secouons nos arbres, 
Il nous aide à penser à la part du pauvre, à la part des autres… refusant de 

tout garder, mais ouvrant et partageant…
Quand nous secouons notre portemonnaie, 
Il nous aide à donner la part de l’entraide, de la mission et du service. 
Et quand nous secouons nos têtes, pour dire « non » à la méchanceté, à 

l’exclusion et à l’injustice,
le Seigneur, dans toute notre vie, vient nous aider :
Il inspire notre compassion. 
Amen.

L’assemblée peut se rassoir à la fin des paroles de pardon
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8. Prière d’illumination - reprise d’un texte d’Elie Wiesel
Seigneur, 
Ta Parole est plus grande que nous, plus profonde que nous.
C’est en elle que nous nous élevons. C’est par elle que nous nous abais-

sons. Elle est refuge pour l’exilé et exil pour le suffisant.
Comment ferais-je sans elle pour prier ? Comment ferais-je pour pleurer ? 

Pour espérer ? Pour me justifier ? 
Quand je suis en danger, elle m’enveloppe ; quand je rêve, elle me protège 

des cauchemars.
Que ta Parole nous pénètre et nous abreuve. Pour que nous puissions 

recevoir d’elle ce que la vie a de plus beau et de plus généreux : cet élan 
qui porte vers Toi ! 

Amen

9. Lecture : Mt 2, 13-15 (version français courant)
Quand les savants furent partis, un ange du Seigneur apparut à Joseph 

dans un rêve et lui dit :
« Debout, prends avec toi l’enfant et sa mère et fuis en Egypte ; restes-y 

jusqu’à ce que je te dise de revenir. Car Hérode va rechercher l’enfant 
pour le faire mourir »

Joseph se leva donc, prit avec lui l’enfant et sa mère, en pleine nuit, et se 
réfugia en Egypte. Il y resta jusqu’à la mort d’Hérode. Cela arriva afin 
que se réalise ce que le Seigneur avait dit par le prophète :

« J’ai appelé mon fils à sortir d’Egypte. »

10. Phrase musicale

11. Lecture Gn 39,1-6
Les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Egypte le vendirent à un 

Egyptien nommé Potifar. Ce Potifar était l’homme de confiance du 
Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph, si 
bien que tout lui réussissait. Joseph vint habiter la maison même de son 
maître égyptien. Celui-ci se rendit compte que le Seigneur était avec Jo-
seph et faisait réussir tout ce qu’il entreprenait. Potifar fut si content de 
lui qu’il le prit à son service particulier ; il lui confia l’administration de 
sa maison et de tous ses biens. Dès lors, à cause de Joseph, le Seigneur 
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fit prospérer les affaires de l’Egyptien ; cette prospérité s’étendit à tous 
ses biens, dans sa maison comme dans ses champs. C’est pourquoi 
Potifar remit tout ce qu’il possédait aux soins de Joseph et ne s’occupa 
plus de rien, excepté de sa propre nourriture.

12. Phrase musicale 

13. Prédication

Introduction

Chère Communauté,
Dans ces deux histoires il est question d’un même pays : l’Egypte ! 
Un pays riche, puissant et influent pendant de nombreux siècles, voire 

millénaire ; un pays admiré pour sa culture, ses découvertes et pour ses 
connaissances. Un pays à la terre très fertile, grâce au delta du Nil. 

Pourtant dans la Bible, sa réputation est dégradée par une tragique histoire 
d’esclavage et d’oppression envers les hébreux ; un peuple différent 
d’eux par leurs croyances, leur culture et leur origine. 

L’Egypte semble donc regrouper dans son histoire à la fois l’image du pays 
oppresseur avec l’Exode de Moïse et l’image du refuge, avec Joseph fils 
de Jacob, et Joseph, Marie et Jésus. 

Dans la tradition de l’Eglise, on s’est plus facilement souvenu de l’histoire 
de la libération du peuple Hébreux en Egypte ; parce que ce récit est 
remémoré lors de la fête juive de Pessah et plus tard lors de la fête 
chrétienne de Pâques. Dans cette histoire, les égyptiens sont les enne-
mis. Alors que pour Joseph, l’étranger, l’égyptien est un ami. Pour la 
tradition de l’Eglise, probablement qu’il était plus simple et agréable de 
se souvenir d’un conflit externe comme l’histoire de Moïse, plutôt que 
d’un conflit interne à la famille, comme pour Joseph.

Néanmoins, je me demande ce qu’il se serait passé si l’histoire de Joseph 
avait pris le dessus sur l’histoire de Moïse dans nos traditions d’Eglises. 
Peut-être que nos fêtes mettraient davantage en avant l’accueil, 
l’échange entre les cultures et la réconciliation entre les peuples ?! 

Alors, pour une fois, souvenons-nous de l’Egypte comme pays qui ac-
cueille, l’Egypte des deux Joseph.   

Le premier récit, en Genèse, commence par une ambiance familiale plutôt 
compliquée. Jacob, père d’une famille nombreuse a un chouchou : 
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Joseph. Et au lieu de garder cette préférence pour lui, il la fait connaitre 
au grand jour en offrant une tunique princière à son préféré. Joseph, 
loin de se plaindre, va aussi se vanter auprès de ses frères en interpré-
tant l’un de ses derniers rêves. Sans trop de surprise, ses frères de-
viennent jaloux et cherchent même à le faire mourir. Dans le désert, ils 
le jettent dans une fosse qui ne contient plus d’eau. Mais voyant une 
caravane ismaélite arriver, ils décident de ressortir Joseph de la fosse 
pour le vendre à ces marchands. Ces derniers le revendront en Egypte à 
Potifar : eunuque du Pharaon, grand sommelier, autrement dit un haut 
fonctionnaire égyptien. Joseph âgé de 17 ans arrive dans un autre pays 
où il ne connait personne et où personne ne le connait. Il est revendu 
à un homme haut placé et assez rapidement sa situation s’améliore. Il 
n’a plus à craindre ses frères, il n’est plus en danger de mort. En Egypte 
auprès de Potifar, Joseph a trouvé son refuge. 

Accueillir : c’est reconnaitre les dons de l’autre 

Au XVIe et XVIIe siècle, 10 000 à 20 000 protestants trouvent un refuge en 
Suisse, suite à des conflits religieux. Il y avait déjà à cette époque des 
réactions négatives envers les étrangers qui migrent chez nous. Mais 
aujourd’hui avec le recul, on peut reconnaitre que leur apport a été 
important pour l’économie entre autres. Il y avait parmi eux des négo-
ciants, des fabricants et des artisans qui avaient de l’argent, des réseaux 
commerciaux ou du savoir-faire. L’industrie de la soie, les banques, 
les universités et tout ce qui touche à l’édition (fabrication du papier, 
imprimerie, librairie etc.) ont profité de l’ensemble des compétences 
de ces nouveaux arrivés1. Notre pays ne se porterait pas autant bien, 
sans l’apport de personnes venues de l’étranger, ça se vérifie encore 
aujourd’hui. 

Pour Joseph, les événements semblent s’enchaîner rapidement : Potifar 
reconnait que le jeune homme a du succès dans ce qu’il entreprend et 
lui donne plus de responsabilités. L’accueil et la bonne intégration dans 
un pays, passe par la reconnaissance des talents et des dons de cha-
cun. Ce bon accueil accélère son intégration, même s’il aura quelques 
problèmes avec la femme de son maître. 

1 Parini, L., « La Suisse terre d’asile » : un mythe ébranlé par l’histoire », dans :  Revue Euro-
péenne des Migrations Internationales, 1997 (13) 1, p. 52.
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D’après des chiffres de la Confédération2, les réfugiés vivent en moyenne 
plus de 17 ans dans des situations précaires avant de trouver une solu-
tion durable. Cela montre à la fois, qu’avec du recul, l’accueil et l’inté-
gration sont possibles. Et même si nous avons des difficultés avec l’inté-
gration, les migrants que nous avons de la peine à intégrer aujourd’hui 
le seront dans ce laps de temps. Nous aurons alors des difficultés avec 
l’intégration de la génération suivante…

Pourtant ce chiffre devrait surtout nous faire réagir et nous encourager à 
réduire ce nombre d’années : 17 ans c’est trop long.

Et j’ose croire que c’est possible, c’est de notre responsabilité de faciliter 
l’arrivée, l’accueil, la rencontre et l’échange pour découvrir et mettre en 
avant les dons de chacune et chacun. Pour nous en tant que paroisse, 
en tant qu’Eglise c’est un encouragement à entrer en contact, à aller à 
la rencontre de celui ou celle qui se réfugie chez nous. De comprendre 
cette personne non seulement comme quelqu’un à protéger, mais 
comme quelqu’un qui a du talent et des ressources. Joseph a pu mettre 
à profit son don d’interprète des songes, jusque dans les plus hautes 
sphères. Et cela a permis d’éviter la famine pour tout le pays ainsi que 
pour toute sa famille.  

Accueillir : c’est offrir un avenir

Dans l’autre passage que nous avons lu dans l’Evangile de Matthieu, la 
situation de départ est différente. Le roi Hérode cherche à faire mou-
rir l’enfant Jésus parce qu’il a compris qu’il pourrait représenter une 
sacrée concurrence. Alors Joseph avertit par un ange du Seigneur, fuit 
en Egypte avec sa famille. Malgré l’histoire de l’esclavage, c’est là que 
la famille trouve refuge jusqu’à la mort d’Hérode. Comme quoi l’image 
d’un pays peut changer avec le temps. 

Cette parenthèse en Egypte a permis à des histoires de continuer. Jésus 
ayant la vie sauve, pourra retourner sur sa terre natale pour vivre son 
ministère. Ses enseignements et sa vie changeront la vie de nom-
breuses personnes après lui et jusqu’à aujourd’hui. Et cela a été possible 
uniquement parce que la famille a trouvé un refuge, un pays qui les a 
accueillis. 

2  Brochure de l’exposition « FUIR » au Musée d’histoire de Berne, p. 9. Projet commun de 
la Commission fédérale des migrations (CFM), du secrétariat d’État aux migrations (SEM) de 
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés HCR et de la direction du développement et de 
la coopération (DDC).
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Pour l’autre Joseph, fils de Jacob, le refuge et l’accueil qu’il reçoit en 
Egypte sera aussi d’une grande importance pour la vie du pays et 
même pour les personnes de son pays d’origine. Joseph, par ses songes 
permet à l’Egypte d’engranger des réserves de nourriture qui seront 
assez nombreuses pour permettre même aux régions avoisinantes d’en 
profiter. La famine poussera ses frères à venir chercher de quoi vivre en 
Egypte. Et grâce à Joseph, leur vie pourra continuer, un avenir sera à 
nouveau envisageable pour eux et leur père. Accueillir, c’est offrir un 
avenir !  

D’ailleurs le nom de Joseph, que l’on retrouve dans nos deux histoires 
signifie : Dieu accroîtra ma descendance. Ce qui montre bien que ces 
deux personnes ont pour vocation de faire vivre encore de nombreuses 
générations. En sauvant leur famille respective, en trouvant un refuge 
à l’étranger, ils permettent à toute une famille et même à un peuple 
d’avoir un avenir à espérer.  

Accueillir : c’est une bénédiction 

Même si l’action de Dieu n’est pas très visible dans le récit de Joseph - il 
n’est mentionné qu’à deux reprises ( Gn 39, 1-6 ; 21-23 ) -  dans le 
bref passage que nous avons lu, il est dit de Dieu qu’il est avec Joseph 
et qu’il fait réussir tout ce qu’il entreprend. Potifar reconnait ce succès 
et donne à Joseph de plus en plus de responsabilités, ce qui lui vaut la 
bénédiction de Dieu : « Le Seigneur bénit la maison de l’Egyptien ». Il est 
surprenant pour cette époque que Dieu bénisse, agisse en dehors de 
son peuple, en dehors d’Israël. En réponse à l’accueil offert à Joseph, 
« la bénédiction de Dieu est sur tout ce qui appartient à Potifar, à la 
maison, comme aux champs ». L’arrivée de Joseph est une bénédiction 
pour l’Egypte. 

Notre pays a aussi toujours été gagnant en accueillant des réfugiés. Même 
si l’intégration est restée un défi, le temps a montré un développement 
positif. Malgré cela, l’image de la Suisse comme « pays d’accueil » ne se 
vérifie pas toujours dans les faits. 

Alors il nous faut aussi compter sur des initiatives individuelles ou commu-
nautaires pour accueillir, pour nous ouvrir à l’autre, à celui qui est dans 
le besoin et ne pas le comprendre comme un problème. L’étrangère / 
l’étranger est une personne riche de talents et de dons qu’il faut cher-
cher à mettre en avant. Pour qu’ici ou de retour dans son pays, il ou 
elle puisse permettre à la vie de continuer, de reprendre son cours. 
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Les paroisses sont aussi des lieux où des rencontres pourraient davantage 
se vivre. D’ailleurs, le mot « paroisse » signifie « la maison de ceux 
qui habitent à côté », « la maison pour les étrangers ». Notre paroisse 
devrait aussi devenir de plus en plus une maison pour celles et ceux 
qui doivent fuir leur pays et faire un long voyage périlleux pour arriver 
jusque chez nous. Et avant cela militer et signer pour que les voies 
soient plus sûres pour arriver chez nous, en Europe. 

Alors comme l’Egypte, si nous ouvrons nos portes et nos cœurs peut-être 
que ce verset d’Hébreux deviendra réalité pour nous : 

Il dit : N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, 
ont accueilli des anges. (Hébreux 13,2)

Que nous puissions dans les temps qui viennent devenir un peu plus 
l’Egypte des Joseph’s, que ce soit à titre individuel, communautaire ou 
même politique. 

Que nos portes s’ouvrent pour avoir l’occasion d’accueillir des anges. 
Amen  

14. Silence-interlude
L’organiste attend que le ministre ait repris sa place pour commencer à jouer

15. Prière d’intercession
Seigneur notre Dieu, 
A l’image de Joseph qui était condamné à mourir au fond d’un puits, 

donne à toutes celles et tous ceux qui ne voient plus d’avenir possible, 
un signe visible de ta compassion et de ta présence.  

A l’image de l’Égypte qui, a été un lieu de refuge à différentes époques, que 
ce soit pour Joseph et ses frères, ou pour Jésus et ses parents, donne-
nous d’être accueillant. Permet à notre pays d’être un véritable refuge et 
ouvre nos cœurs et nos mains pour partager ce que nous avons reçu. 

A l’image de Potifar, donne-nous un regard neuf et confiant pour voir en 
celle ou celui qui vient d’ailleurs, une personne qui a autant de valeur 
que moi, qui a une histoire et des dons enrichissants. 

A l’image de la Suisse amoureuse de ses traditions, ne nous laisse pas dé-
truire les racines des réfugiés que nous accueillons. Permets que notre 
pays soit pour eux la parenthèse qui leur permette de se reconstruire et 
de faire vivre les projets interrompus par leur fuite.

Amen



14

16. Chant  Laisserons-nous à notre table 46/09
L’assemblée se lève pour chanter, et se rassied ensuite

17. Introduction à la St-Cène – Francine Carillo
Dieu est un dieu attentif à la faim qui nous habite. C’est pourquoi il a vou-

lu s’appeler pain et non pas idéal ou absolu. Il nous accueille mainte-
nant à sa table comme on accueille pour une fête.

Partager le pain et le vin est un événement de tous les jours et pourtant, 
à cause de l’Evangile, à cause de ce que nous cherchons et vivons en-
semble, il se fait avènement de la Présence.

« C’est lui, le Christ, qui est notre paix : de ce qui était divisé, il a fait une 
unité ». Parce qu’il nous appartient d’accomplir cette unité, parta-
geons-nous maintenant la paix du Christ…

18. Geste de paix 
Je vous propose de vous lever et de prendre connaissance autour de vous 

les uns des autres : et après vous être échangés votre prénom, de vous 
adresser mutuellement la formule :

« La paix du Christ soit sur vous / toi ! »

19. Préface 44-033, EERV dite debout par toute l’assem-
blée : 

Il est bon de te louer, Dieu très bon : 
Tu as donné une terre de refuge à ton peuple en exil.
Tu as réhabilité ceux qu’on méprisait et ceux qu’on rejetait, tu les as réinté-

grés dans la communauté.
Tu as arraché Jésus, ton Fils bien-aimé, à son tombeau.
Tu nous as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé, pour être notre frère et nous 

témoigner de ton amour.
Tu nous sauves chaque jour de ce qui nous rend malheureux et nous em-

prisonne. 
Tu nous donnes en abondance la vie nouvelle. 
Il est bon de te louer, Dieu très bon. 
C’est pourquoi, avec le peuple des croyants de toujours et de partout, 

nous chantons notre joie et ta gloire :
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20. Sanctus chanté 62/41

21. Rappel de l’institution
Le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré,
prit du pain
et après avoir rendu grâce,
le rompit,
le donna à ses disciples
et leur dit :
« Prenez et mangez, ceci est mon corps donné pour vous. »

De même, après le souper,
il prit la coupe
et après avoir rendu grâce,
il la donna à ses disciples
et leur dit :
« Buvez en tous, ceci est mon sang,
le sang de l’alliance répandu pour la multitude.
En vérité, je vous le déclare :
je ne boirai plus de ce fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai nouveau, avec vous,
dans le Royaume de Dieu.
Faites ceci en mémoire de moi ! » 

22. Prière eucharistique EERV 44-009
Maintenant, Seigneur, Père de Jésus-Christ, tout est entre tes mains :
Nous avons préparé le repas, c’est Jésus-Christ lui-même qui le préside.
Nous célébrons la mort et la résurrection du Christ.
Par ton Saint-Esprit, donne-nous de communier à son corps et à son sang.
La nourriture fortifie notre corps, le vin réjouit notre cœur ; que ce pain 

nous donne la force qui vient de toi, que ce vin nous donne la joie que 
tu veux pour nous, avec ton pardon et ta paix.

Ce repas nous annonce le Royaume que tu nous charges de proclamer. 
Et ensemble, enfants d’un même Père, nous voulons te dire cette prière 

que ton Fils nous a apprise :  
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23. Notre Père
Notre Père qui es aux cieux
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel …
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisses pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen

24. Invitation à la Cène– 46-004 – liturgie EERV 
C’est tout simple, au fond, de vivre Dieu : c’est comme de manger ensemble 

du pain, du vin, en pensant à tous ceux qui les ont faits, en se regardant 
les uns les autres, en prenant conscience de tout ce qui nous unit…

Venez : car tout est prêt ! 

Si possible, la communion se vit en une seule grande tablée.
Selon nos habitudes, les officiants prennent le pain et le vin en fin de com-
munion.

25. Fraction- élévation - Luc N. Ramoni
Ce pain que nous rompons, confectionné par d’autres mains que les nôtres 

nous ne pouvons pas le garder pour nous !
De même, Jésus a donné sa vie pour nourrir le monde…

Ce vin, ce jus de raisin, confectionnés par d’autres mains que les nôtres 
nous ne pouvons les garder pour nous !

De même, Jésus a versé son sang sur la croix, pour que tous aient la vie par 
Lui !
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On peut rajouter :
Tu es venu loger chez des pécheurs… Tu es venu loger chez nous.
Nous ne sommes pas dignes de te recevoir, mais tu ne rejettes pas ceux qui 

viennent à toi.
Merci !

26. Communion en tablée

27. Prière d’action de grâce – Nadine Manson
Père, nous te remercions pour ce repas. 
Tu nous as rendus proches de toi. 
Donne-nous de cueillir, d’accueillir, de recueillir les êtres et les évènements 

qui surviennent sur nos chemins. 
Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. 
Accorde-nous, ta force et ton amour. 
Amen

Nous pouvons reprendre notre place.

28. Annonces et remerciements 

29. Chant Rendons gloire à Dieu, notre Père 62/79
L’assemblée se lève pour chanter et reste debout ensuite 

30. Envoi - Bénédiction - Patrice Haesslein – Vie & Liturgie
« Ce que j’ai, je te le donne », dans le nom de Dieu le Père qui nous renou-

velle son amour,
« Ce que j’ai, je te le donne », dans le nom de Jésus, le fils de Dieu qui 

nous sauve et nous relève,
« Ce que j’ai, je te le donne », dans le nom de l’Esprit Saint qui fait jaillir en 

nous la reconnaissance et la joie.
Allons dans la paix,
Amen 

31. Orgue - sortie - offrande
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Annonces de collectes

Projets de l’EPER pour les réfugiés dans le monde et en 
Suisse

1. Syrie : Travail humanitaire pour une vie meilleure dans les camps 
de réfugiés 

Après plus de sept ans de guerre en Syrie, 5,5 millions de personnes ont fui 
vers les pays voisins. Dans les camps de réfugiés de Chatila et Borj el Borajne 
à Beyrouth, les nouveaux arrivants de Syrie vivent dans des conditions très 
précaires. Il n’y a pratiquement pas d’espace de vie pour les réfugiés syriens.  
168 familles particulièrement vulnérables ont la possibilité d’obtenir un revenu 
de 50 dollars par mois grâce à du travail d’utilité publique dans les camps. Ce 
travail bénéficie indirectement à l’ensemble de la population des deux camps 
(59 000 personnes au total). Dans ce projet, l’EPER accorde une attention 
particulière au renforcement de la cohésion sociale entre les réfugiés. L’EPER 
est convaincue que le meilleur moyen d’y parvenir est de travailler ensemble, 
main dans la main, pour aider la communauté et surtout les plus démunis. 
En faisant un don, vous aidez de nombreux réfugiés dans les camps 
à améliorer leurs conditions de vie. Merci beaucoup !

2. Liban / Italie : Voyage en Europe en toute sécurité pour les réfu-
giés vulnérables  

De manière continue, des centaines voire des milliers de réfugiés traversent 
chaque jour la Méditerranée et tentent d’atteindre l’Europe. La situation dans 
leur pays d’origine est si déplorable qu’ils sont prêts à risquer leur vie. Bien que 
ces réfugiés aient de très bonnes chances de se voir accorder l’asile en Europe, 
ils doivent néanmoins s’engager sur une voie qui met leur vie en péril. 

L’EPER aide les partenaires du projet en Italie à sélectionner 1 000 réfugiés 
particulièrement vulnérables dans un délai de deux ans, à les présenter aux 
autorités italiennes pour obtenir une décision définitive favorable et à les 
amener en toute sécurité en Italie. En parallèle, les partenaires s’engagent 
à soutenir financièrement les réfugiés pendant la procédure d’asile qui dure 
de six à neuf mois en Italie et à financer leur logement, leur nourriture et des 
mesures d’intégration telles que des cours de langue. 

Aidez à faire venir 1 000 réfugiés particulièrement vulnérables des 
camps de réfugiés en Italie afin qu’ils puissent s’y construire une 
nouvelle vie. Merci beaucoup pour votre soutien ! 
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3. Bureaux de consultations juridiques : défendre les droits des per-
sonnes requérantes d’asile

Au Bureau de consultation juridique pour personnes requérantes d’asile de 
l’EPER, les personnes concernées peuvent se faire conseiller gratuitement. 
Elles sont informées des démarches juridiques à entreprendre pour trouver 
une situation stable et ainsi encourager un avenir en toute sécurité. L’EPER 
dispose six bureaux en Suisse, dont le Service d’Aide juridique aux Exilés 
(SAJE) à Lausanne. Les conseillères et conseillers juridiques y informent les 
personnes requérantes d’asile de leur situation et les accompagnent tout au 
long de la procédure.

Cette collecte permet aux personnes réfugiées de se faire entendre 
et de défendre leurs droits. Merci de soutenir les bénéficiaires de ce 
projet !

4. Des voies sûres pour sauver des vies - Signez la pétition mainte-
nant ! 

Les personnes fuyant la guerre ou la persécution et qui cherchent refuge ont 
droit à la protection de leur vie. Ce sont les réfugiés les plus vulnérables qui 
sont coincés dans les régions en crise, sans perspectives d’intégration sur le 
terrain et sans aucune chance d’atteindre un pays tiers sain et sauf. 

Nous devons agir maintenant pour créer des voies d’accès sûres et légales, 
afin que les réfugiés ayant particulièrement besoin de protection puissent 
entrer en Suisse en toute sécurité, y trouver une protection et mener une 
vie digne. En collaboration avec l’Aide suisse aux réfugiés, l’EPER lance une 
pétition demandant au Conseil fédéral d’augmenter les contingents de ré-
fugiés et d’ouvrir des voies d’accès sûres à la Suisse pour les réfugiés ayant 
particulièrement besoin de protection. 

Signez ici en ligne : www.protegeons-les-refugies.ch ou sur notre 
formulaire de pétition. Merci beaucoup pour votre signature !
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Animations et contacts
L’Entraide Protestante Suisse (EPER) est l’oeuvre d’entraide des Eglises pro-
testantes de Suisse, partenaire des paroisses.

Elle offre ses services pour une intervention en paroisse sous différentes 
formes, selon les souhaits de chaque paroisse.

Merci de bien vouloir vous adresser à Nicole Tille, responsable des relations 
avec les paroisses pour solliciter l’une des personnes ressource de l’EPER, 
ou pour toute intervention ou question (adresse e-mail et téléphone en bas 
de page).

Personnes ressource des Eglises-Migration

Berne-Jura-Soleure Service OETN-Service Migration (031 340 24 24)
Fribourg Point d’Ancrage (079 661 43 84)
Genève AGORA-asile (022 930 00 89)
Neuchâtel Diaconie et entraide (032 725 78 14)
Vaud Eglise Médiateurs Eglise Réfugiés (021 331 57 20)
Aumôniers du Centre d’enregistrement et de procédure (CEP)  
(079 791 60 10)
Valais Secrétariat Conseil synodal (027 322 69 59)

Contact direct :
Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à prendre 
contact avec Nicole Tille au 021 613 40 83  
ou par e-mail nicole.tille@eper.ch
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ENTRAIDE PROTESTANTE SUISSE

Secrétariat romand
Chemin de Bérée 4A
Case Postale 536
1001 Lausanne

Tél. +41 21 613 40 70
info@eper.ch
www.eper.ch 
CP 10-1390-5


