Jusqu’à Noël, chaque
semaine un autre flyer
vous sera proposé lors
des cultes et sur le site
internet de la paroisse :

Et si nous chantions ensemble!
Nous avons vu les pas de notre Dieu,
croiser les pas hommes, nous avons vu
brûler comme un grand feu pour la joie
de tous les pauvres.

http://www.paroisseprotestante-colmar.org

Refrain: Reviendra-t-il marcher sur nos
chemins, changer nos cœurs de
pierre ?

L’AVENT À LA

Nous avons vu fleurir dans nos déserts
les fleurs de la tendresse ;
Nous avons vu briller sur l’univers
L’aube d’une paix nouvelle. Refr.

MAISON

Si vous le souhaitez, partagez
une parole, un regard ou un
geste de paix avec ceux qui
sont là ou qui vous appellent
par téléphone :

————————
Première étape d’un chemin pour
se préparer

Bon temps de l’Avent !

« Ceux qui mettent leur espérance dans

Que la lumière et la douceur
t’accompagnent !

le Seigneur trouvent des forces nouvelles »
Esaïe 40,31

Qu’en Jésus-Christ, Dieu
vienne habiter en toi et avec toi.

S’installer

Ce lien qui nous unit dit notre espérance !

confortablement,

Un numéro de téléphone pour nous joindre et échanger quelques mots Tél: 03 89 41 44 96

bougie,

courriel: paroisse.protestante.colmar@wanadoo.fr

allumer une
faire silence...

Place du 2 février 68000 COLMAR
N’hésitez pas à faire un don par chèque à la paroisse adressé au secrétariat
N° SIRET de la paroisse : 18680395300014

Ce lien qui nous unit dit notre espérance !
Paroisse protestante de Colmar Place du 2 Février 68000 COLMAR

Et si nous chantions ensemble !
Es kommt ein Schiff, geladen bis an
sein’ höchsten Bord, trägt Gottes
Sohn voll Gnaden, des Vaters ewigs
Wort.
2. Das Schiff geht still im Triebe, es
trägt ein teure Last; das Segel ist die
Liebe, der Heilig Geist der Mast.

Sur le site internet de la
paroisse protestante de
Colmar:
http://www.paroisseprotestante-colmar.org
Dans la rubrique:
« L’Avent à la maison »
vous trouverez les

DEVENEZ DES ACTEURS DE L’HISTOIRE DE l’AVENT !
Choisissez l’un des personnages de l’histoire de l’Avent et cheminez avec
Zacharie ou Elisabeth, Jean-Baptiste, Marie ou Joseph et pourquoi pas l’Ange?
(Evangile de Luc chapitre 1)
Laissez ce personnage vous accompagner tout au long de ce temps de l’Avent,
permettez-lui de devenir familier, imaginez ce qu’il a ressenti, devinez l’attente
et l’espérance qui l’a porté. Laissez son histoire rejoindre la vôtre et partagez là
avec les personnes qui vous sont proches, vos rencontres, en famille...

3. Der Anker haft’ auf Erden, da ist
das Schiff am Land. Das Wort will
Fleisch uns werden, der Sohn
ist uns gesandt.

POUR ALLER UN PAS PLUS LOIN
Etrange image que celle d’un bateau, mais ne faudraitil pas plutôt parler d’une barque. Oui une petite et frêle
barque portant en elle tant d’espoir et d’attente.
Barques des disciples au soir de leur appel. Barques de
la désillusion lorsque les disciples tournent à leur
vieille vie.
Barques trop petites pour contenir la profusion d’une
pêche qui parle d’une générosité tout autre.
Oui, petites et frêles barques, mais poussée par le
vent, par le souffle de l’Esprit qui déplace, donne un
élan, pousse et soulève des vies.

Hier, aujourd’hui, demain, il souffle sur la barque
de nos vies!

Ce lien qui nous unit…

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 laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car
c’est à toi qu’appartiennent le règle, la
puissance et la gloire, pour les siècles
des siècles.
Amen

… dit notre espérance !

