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INTRODUCTION 

Après « Connaître et aimer son prochain » (2016), « La solidarité n’est pas une option » (2017), puis « La 
grâce et les œuvres  » (2018), la thématique du Dimanche des solidarités de la FEEBF pour 2019 
est « Quand le social impacte la cité », dans le prolongement direct de la thématique de la FEEBF pour 
cette année.  

Dans le conseil d’administration de l’ABEJ-Nationale, qui a élaboré ce dossier, nous avons en effet pensé 
que souvent, ce qui ‘résonne’, ce qui parle, ce qui touche et interpelle les gens, de la part des chrétiens, ce 
sont leurs œuvres, et ce parfois davantage que leurs paroles, leurs discours, leurs prises de position.  Nous 
connaissons tous les textes bibliques d’Esaïe 58 ou de Matthieu 25, qui mentionnent les œuvres (sociales) 
comme une manifestation concrète, visible et palpable de l’appartenance au Seigneur et de l’amour qui lui 
est porté, avec – découlant de cela – des gestes d’amour pour le prochain, créé à l’image de Dieu.  

Oui, ces œuvres (détacher les chaînes dues à la méchanceté, dénouer les liens de l’esclavage, renvoyer 
libres ceux qu’on maltraite, partager son pain et donner à boire à celui/celle qui a faim et soif, accueillir les 
pauvres sans foyer, vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étrangers, visiter les malades ou les prisonniers), 
parlent, interpellent, ‘résonnent’… et manifestent l’amour du Père pour ses créatures, manifesté 
concrètement par l’intermédiaire de Ses enfants, les chrétiens.  
  
En utilisant ce dossier, comme bon vous semble, vous pouvez aussi par exemple, lors de ce dimanche, 
rappeler ce qui est fait dans le domaine de l’entraide par votre association sociale (si elle existe), ou par 
d’autres associations ou organismes de la ville, ou par des membres, ou recenser les besoins que vous 
constatez dans votre ‘cité’, dans votre quartier, dans votre environnement et, pourquoi pas, commencer à 
élaborer une façon d’y répondre, selon vos possibilités. 

Si vous souhaitez nous faire des retours du déroulement de ce culte, alors n’hésitez pas, cela nous aidera 
dans notre tâche de sensibilisation à ces questions. 

Sachez aussi que les membres de l'ABEJ-Nationale sont prêts à se déplacer chez vous, pour vous aider 
dans une démarche d'action sociale  : Gérard Chrétien (Joinville le Pont), Marc Derœux (Massy), Paul 
Guillemin (Poitiers), Christophe Hahling (Orléans), Sandra Jean-Pierre (Argenteuil), Jean-Pierre Koechlin (Le 
Mans), Médard Mizélé (Orléans), Patrick Pailleux (Lille). Vous pouvez aussi contacter le correspondant 
régional de l’ABEJ dans votre région fédérative.  

Une information importante, pour une autre date à retenir : le samedi 5 octobre. 
En effet, et ce pour la 3ème année consécutive, l’ABEJ-Nationale et le Département Formation de la FEEBF 
organisent le « colloque d’automne ». Il se déroulera dans les locaux de l’Église baptiste, 48 rue de Lille, à 
Paris 7ème.  La thématique est aussi assez semblable à ce dimanche des solidarités, et complète bien ces 
réflexions « Résonner dans la cité : de l’émotion à l’action ». 
Vous trouverez le détail du programme, riche en enseignements, sur le site et dans la Newsletter de la 
FEEBF.  N’hésitez donc pas à vous inscrire à cet événement dès maintenant. 

En attendant, nous vous souhaitons une très bonne et belle journée des solidarités ! 

Christophe Hahling, président de l’ABEJ-Fédération nationale



LOUANGE 

Vous trouverez ici une suggestion de quelques chants proposés 
par Sandra Jean-Pierre : 

Chaîne d'amour               JEM 734 
Nous marchons               JEM 538 
Tous unis                AEC 530 
Nous vouloir voir Jésus élevé            JEM 585 
Toi, lève-toi !                JEM 504 
Te ressembler, Jésus              JEM 140 
Célébrer, nous venons célébrer            JEM 733 
Tu es venu jusqu'à nous             JEM 553 
Parle, parle Seigneur              ADF 188 
Seigneur, par ta douceur             JEM 494 
Avec toi, Seigneur              JEM 241 
Sola gratia              JEM 1014 
Aimez-vous comme je vous ai aimés               JEM Kids 4 



PRÉDICATION 

Nous vous proposons un texte de prédication préparé par Patrick 
Pailleux, autour de la question de l’impact du social dans la société. 

Ci-dessous, une courte introduction, et vous pouvez bien sûr 
télécharger le texte complet, en cliquant sur le titre. 

Le social peut-il impacter la société ? 

Lecture : Actes 9.36-43  
Il est question d’une femme dont on ne parle qu’une 
fois dans la Bible. On sait peu de chose sur elle, si 
ce n’est que c’est une disciple et qu’elle a accompli 
diverses œuvres (versets 36 et 39). 

En ce dimanche des solidarités, la question qui 
nous est posée est la suivante : les actions sociales 
réalisées par les chrétiens peuvent-elles avoir un 
impact sur la société ? 
Cette question a-t-elle un sens  ? Y a-t-il des 
exemples historiques qui illustrent cela ?  
La Parole de Dieu va-t-elle également dans ce 
sens ?

https://drive.google.com/file/d/1H4NoPlZglDuc0dPojF3ZqZqdQIOJ4eeY/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H4NoPlZglDuc0dPojF3ZqZqdQIOJ4eeY/view?usp=sharing


PRÉSENTATION DE L’ABEJ VANNES & SA RÉGION 

La création de l’association « Passerelles » est une des traductions fortes du 
projet d’Église dont les maîtres mots sont  : «  une Église ouverte aux 
préoccupations et besoins de la cité, une Église qui accueille, une Église 
qui est en relation avec les autres Églises, les associations… ».  

Le nom « Passerelles » a volontairement été choisi pour témoigner de cette 
volonté d’établir des ponts entre l’Église et la société dans laquelle nous 
vivons, des ponts entre habitants, quel que soit leur situation, leur nationalité, 
leur religion, leurs convictions. La vie de l’Église est donc étroitement liée à 

notre projet social  : l’Église est implantée localement dans un quartier 
populaire de Vannes où vivent de nombreuses familles de migrants et où sont 
accueillies ces familles dans un hôtel.  

C’est pour l’Église une manière de vivre concrètement l’Évangile dans ses 
conséquences et implications pratiques. 

UN POWERPOINT PRÉSENTANT « PASSERELLES » EST À 
TÉLÉCHARGER ICI

https://drive.google.com/file/d/1jr0yY0l3_J6QUEs0lLDg3UeXLWJ5g99b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jr0yY0l3_J6QUEs0lLDg3UeXLWJ5g99b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jr0yY0l3_J6QUEs0lLDg3UeXLWJ5g99b/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jr0yY0l3_J6QUEs0lLDg3UeXLWJ5g99b/view?usp=sharing


SUJETS DE PRIÈRE
Proposé par Médard Mizélé 

1- Que notre Dieu, par sa grâce, puisse répondre aux besoins des 
personnes démunies dans la société qui souffrent des fléaux 
sociaux tels que : les maladies, la faim et la malnutrition, les 
problèmes de logement (sans abri), les conditions d’accueil et de 
vie des immigrés, les violences conjugales et sur les enfants, le 
racisme et toutes sortes d'injustice (Psaume 11:3). 

2- Que nos Églises et postes MIB, par la grâce et la volonté de Dieu, 
développent en leur sein des valeurs de générosité et de solidarité 
à l'endroit des faibles et démunis de la société, sans oublier les 
personnes souffrant d’un handicap ou d’un âge avancé, aussi au-
delà des fidèles de nos Églises (lire Matthieu 25:35-40). 
 

3- Que notre Seigneur permette à notre Fédération (FEEBF), par le 
biais de l'ABEJ Fédération nationale, de développer ses capacités 
de dynamiser, coordonner et fédérer les actions de nos Abej et 
diaconies locales en vue d'un impact significatif et visible dans la 
société (lire Matthieu 5:16). 
 

4- Que le Seigneur Dieu, créateur de toutes choses, nous ouvre des 
pistes en vue des partenariats avec les pouvoirs publics pour une 
meilleure harmonisation de nos actions envers les populations de 
notre ville. Il l'a accompli pour Néhémie qui le lui avait demandé 
dans sa prière (lire Néhémie 1:5-11 ; 2:1-8). 
 

5- Que Dieu donne la sagesse aux hommes pour préserver nos 
pays des dérèglements climatiques et autres fléaux écologiques 
notamment liés à l'activité de l'homme et leurs conséquences sur 
les populations (lire Genèse 2 :15 ; Psaume 8).



MATÉRIEL JEUNESSE 

Une proposition de Marjolaine Roux 
pour le Comité Enfance & Jeunesse de la FEEBF 

Ce pack est proposé comme un support d’inspiration pour un 
temps avec des jeunes autour de la thématique « Une Église qui 
résonne dans la cité  ». Chaque proposition est à adapter en 
fonction de votre groupe, de sa taille, de l’âge et de l’engagement 
des participants. Sentez-vous tout à fait libre d’en utiliser l’ensemble 
ou seulement certaines parties et de vous laisser inspirer pour que 
ce temps parle aux jeunes avec qui vous allez échanger.  

Illustration du thème 
Positionner une enceinte (ou utiliser la sono de l’église) au centre 
du groupe et passer plusieurs musiques/sons, assez fort.  
D’abord une musique particulièrement désagréable (crissement sur 
un tableau ardoise, violon très mal joué…) puis une musique ou un 
son que tout le monde aime (chanson de louange que les jeunes 
aiment  : voir Impact / Hillsong / Collectif Cieux ouverts /  
Dévotion…). Sur Youtube vous trouverez plein de ressources.  

Vous pouvez passer plusieurs sons et musiques différentes 
(musique triste/enthousiasmante, dépassée/actuelle, avec des 
paroles encourageantes/des paroles sans intérêt…) 

 > Si nous étions comme cette enceinte qui propage un 
son, quel type de son voudrions-nous produire ?  
 > Produit-on seulement un son agréable/percutant/
interpellant par nos paroles ou aussi par nos actes ?  

Expression 
L’objectif ici est de laisser les jeunes réfléchir, s’exprimer et 
échanger sur ce qu’ils comprennent déjà de ce que peut vouloir 
dire « Une Église qui résonne dans la cité ».  

Matériel : Feuille blanche, peinture, feutres, stylos… 

Déroulé  : Donner 10/15 minutes à chaque jeune pour dessiner/
peindre ce qu’il entend dans l’expression « Une Église qui résonne 
dans la cité ». Les rassembler ensuite en groupe pour échanger sur 
ce qu’ils ont créé.  
(Il est possible de revenir sur ces créations après s’être arrêté sur les 
textes bibliques pour voir s’ils souhaitent modifier/ajouter). 

 

Conseil  : Pour les plus jeunes, ou les plus timides, les mettre en 
binôme peut les aider à se lancer.



Réflexion  
Une Église qui résonne dans la cité… Qu’est-ce que cela veut dire ?  

 > Redéfinir ensemble l’Église. 
 L’Église = communauté locale 
 L’Église au sens universel (ensemble de communautés locales 
 qui ont le même Seigneur et la même mission). L’Église est le  
 corps du Christ : un moyen par lequel Dieu agit.  
 Il y a aussi une question sous-jacente : se sentent-ils faire  
 partie de l’Église ?  

 > Résonner : 
 Définition Larousse : Renvoyer le son en augmentant son  
 intensité ou sa durée. Produire du son, être sonore. Retentir. 

 > La cité : leur ville/village/quartier :  
 Quelles en sont les particularités ? Qui sont les gens qui y  
 vivent ? Quels sont leurs besoins ? 

Autour du texte biblique  
Commencez par une question ouverte :  
Qu’est-ce qu’est venu accomplir Jésus ?  
Pas besoin de donner à ce stade de réponse mais simplement de 
continuer avec les lectures bibliques suivantes.  
Esaïe 61 : 1-4  
Luc 4 : 16-21 
Il peut être intéressant de rappeler que le premier texte a été écrit 
des centaines d’années avant le deuxième. Il était compris par 
beaucoup, avant et à l’époque de Jésus, comme un texte décrivant 
la mission de l’envoyé de Dieu, du Messie.  
Vous pouvez ensuite interpeller les jeunes sur ces différentes 
questions :   
  

 Comment ces textes décrivent la mission de Jésus ?  
 Est-ce que c’est comme cela que vous l’auriez décrite vous- 
 même ? Revenir à la question d’ouverture.  
 Qu’est-ce que cela change pour nous de savoir que Jésus est  
 venu (Luc 6, PDV) ? 
18 « … pour apporter la Bonne Nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé 
pour annoncer aux prisonniers : Vous êtes libres ! et aux aveugles : 
Vous verrez clair de nouveau ! Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne 
peuvent pas se défendre,19 pour annoncer : C'est l'année où vous 
verrez la bonté du Seigneur ! » 

 > Comment Jésus a-t-il concrètement vécu cela ? (Dans son 
ministère sur terre, sa mort à la croix, aujourd’hui…) 
 > Sommes-nous concernés par les termes « pauvres, 
aveugles, prisonniers, captifs, opprimés … » ? Si oui, alors quel(s) 
sentiment(s) nous inspire(nt) ces textes ? 
 > Que faire de cette mission qui a été confiée à Christ 
aujourd’hui en tant qu’Église, en tant que corps du Christ ?   
 > Comment faire résonner cette Bonne Nouvelle à notre 
époque ? Dans notre quartier ? Notre ville ? Nos collèges, lycées et 
facs ? Notre groupe d’amis ? Par nos paroles et nos actes, 
individuellement et en groupe, en Église ? 
Ici encore, sentez-vous libre de poser d’autres questions ou de les 
poser différemment.  

Prière  
Il est important de prendre un temps dans la prière qui puisse être 
à la fois un temps de remerciement pour ce que Jésus est venu 
accomplir et un temps d’engagement, individuel et en groupe, à 
être ceux qui font résonner ce message en paroles et en actes dans 
leur cité. 



ANNEXES

Pour vous faciliter l’organisation de ce culte du 
dimanche des solidarités, nous vous fournissons 
les différentes images utilisées dans ce dossier, 
que vous pourrez librement projeter, si vous le 
souhaiter, pour illustrer les différents moments. 

Vous trouverez également deux courts clips vidéos 
pour illustrer la thématique « Une Église qui résonne 
dans la cité ». 

> Pack images à télécharger 

> Clip 1 FEEBF 2019 

> Clip 2 FEEBF 2019 

https://drive.google.com/file/d/194fKr3W4rt0i9zgGXDq9H4XYCf8oCqpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fPlLEKCrdigffjQ_iKjX-7zbV04C06G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cs6mc26HRxMMVaELTZ1FA9PIY4Db3LjN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/194fKr3W4rt0i9zgGXDq9H4XYCf8oCqpM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10fPlLEKCrdigffjQ_iKjX-7zbV04C06G/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Cs6mc26HRxMMVaELTZ1FA9PIY4Db3LjN/view?usp=sharing




ÉVÈNEMENTS À VENIR : 

Samedi 05/10/2019 : Colloque d'automne (Paris 7ème) 
25-27/10/2019 : Rassemblement jeunesse Connexion 2019 (Poitiers) 
04/11/2019 : Conférence des présidents de région (Chevilly-Larue) 
4-6/11/2019 : Pastorale nationale (Chevilly-Larue) 
Dimanche 01/12/2019 : Dimanche de la Mission 
12-19/01/2020 : Semaine Universelle de Prière 
18-25/01/2020 : Semaine de prière pour l'unité des chrétiens 
28-29/01/2020 : Pastorale MIB (Chevilly-Larue) 

Dimanche 02/02/2020 : Dimanche de l’évangélisation 
Dimanche 02/02/2020 : Journée de prière de l'Alliance baptiste mondiale 
27-28/02/2020 : Conférence des unions baptistes des pays latins (Rome) 
Samedi 28/03/2020 : Journée de Formation des responsables Enfance (Massy) 
Dimanche 26/04/2020 : Dimanche des Vocations 
13-16/05/2020 : Conseil missionnaire EBMI (Turquie) 
Mercredi 20/05/2020 : Conférence nationale du Conseil avec les présidents de 
comités et commissions, les représentants (Paris) 
21/05/2020 : Rencontre nationale des aumôniers FEEBF (Paris) 
21-22/05/2020 : Congrès national (Paris) 
23-24/05/2020 : Convention nationale (Le Port-Marly) 
21-22/07/2020 : Assemblée générale de l'Alliance baptiste mondiale (Brésil) 
22-26/07/2020 : Congrès de l'Alliance baptiste mondiale (Brésil)
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