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Bienne, le 12 septembre 2021 

 

Culte « Surprise » avec le témoigage de 

Madeleine Rutscho. Ellen Pagnamenta 

et Madeleine Rutscho.

« Je veux dire merci au Seigneur ; 

 

Oui, je veux remercier le Seigneur sans 

oublier un seul de ses bienfaits. » 

Psaume 103, 1.2 

Introduction 

Bonjour et bienvenue à vous qui recevez 

semaine après semaine quelques traces 

écrites de nos cultes dominicaux. Le 

culte du dimanche 12 septembre avait 

culte « Surprise ».  

Le culte avait notamment une autre 

forme. De plus, ce culte a été basé sur le 

témoignage de notre amie Madeleine 

Rutscho, paroissienne à Bienne. 

Il sera donc difficile de retracer 

partie a été un témoignage oral. 

Lors de ses prises de paroles, Madeleine 

a partagé avec nous quand et comment 

résumer sa relation à Dieu en trois 

mots : confiance, reconnaissance et 

humour. 

Dans les lignes qui suivent, vous allez 

trouver quelques traces écrites du culte. 

Invocation 

Nous prions : 

O Dieu des surprises et des imprévus, 

Nous venons ce matin pour nous laisser 

questionner 

Merci de nous attendre quand nos pas 

sont hésitants 

Merci de nous précéder quand nous 

perdons le nord 

Merci de nous bénir quand nous nous 

sentons perdus. 

Sois avec nous en cette heure de culte. 

Amen 

-ce que la Bible pour moi ? 

La Bible est pour moi comme 

un compagnon de route. 

 

Elle me fait écho et je lui fais écho. 

Elle est reliée à ma vie qui est tissée 

de relations avec les autres, les proches 

et les distants. 

 

 

et de vivre de Son amour. 

Madeleine Rutscho 

Psaume 103 

1 Du recueil de David. 

Je veux dire merci au Seigneur ; 

de tout mon , je veux remercier 

l'unique vrai Dieu. 

2 Oui, je veux remercier le Seigneur 

sans oublier un seul de ses bienfaits. 

3 C'est lui qui pardonne toutes mes 

fautes, 

guérit toutes mes maladies, 
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4 m'arrache à la tombe, 

me comble de tendresse et de bonté. 

5 Il remplit ma vie de bonheur, 

il me donne une nouvelle jeunesse ; 

je suis comme l'aigle qui prend son vol. 

6 Le Seigneur intervient pour redresser 

les torts, 

il rend justice à tous ceux qu'on 

opprime. 

7 Il a fait connaître ses plans à Moïse 

et ses exploits au peuple d'Israël. 

8 Le Seigneur est compatissant et 

bienveillant, 

patient et d'une immense bonté. 

9 Il ne fait pas constamment des 

reproches, 

il ne garde pas éternellement rancune. 

10 Il ne nous a pas punis comme nous 

l'aurions mérité, 

il ne nous a pas fait payer le prix de nos 

fautes. 

11 Sa bonté pour ses fidèles monte 

aussi haut 

que le ciel au-dessus de la terre. 

12 Il met entre nous et nos mauvaises 

actions 

autant de distance qu'entre l'est et 

l'ouest. 

13 Le Seigneur aime ses fidèles 

comme un père aime ses enfants. 

et Notre Père 

Nous prions : 

O Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-

Christ, notre Père, 

nous te rendons grâce pour ce privilège 

que tu nous as accordé de recevoir ta 

parole. 

Ses appels et ses consolations, 

ses blessures et ses guérisons, 

nous font vivre de ton amour. 

Conduis notre soif de vie vers ton 

Royaume et ta justice. 

Nous te prions aussi pour celles et ceux 

qui nous sont chers, 

nos bien-aimés que nous te nommons 

 

Soutiens les malheureux, 

illumine et réconforte ceux qui 

fléchissent sous le poids de la maladie, 

du deuil, de la pression sociale. 

Nous te prions 

pour celles et ceux qui t'aiment et 

trouvent leur joie dans ton amour, 

pour celles et ceux qui te cherchent et 

qui espèrent en toi, 

pour celles ceux qui t'ignorent ou te 

méconnaissent. 

Et, unis dans une même foi en toi, 

dans la même consécration à ton 

service, 

dans la communion de l'Église 

Universelle, 

 

que le Christ nous a confiée : 

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-

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. 

ennent 

le Règne, la Puissance et la Gloire, au 

siècle des siècles. 

Amen. 

Bénédiction 

Puisse Dieu t'accorder  

Pour chaque tempête, un arc-en-ciel, 

Pour chaque larme, un sourire,  

Pour chaque maladie, une promesse,  
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Et une bénédiction, dans chaque 

épreuve. 

Pour chaque problème que la vie envoie, 

Un ami fidèle à qui te confier, 

Pour chaque pleur, une chanson de 

réconfort, 

Et une réponse pour chaque prière. 

Amen 
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