
Viens ! 
Nous voici Seigneur venus de tous les espoirs  
et de toutes les questions. 
Nous voici, un seul peuple rassemblé  
pour trouver la lumière 
qui permet d'affronter et de traverser les ténèbres 
de toutes les nuits. 
Nous voici:  comment pourrais-tu nous laisser à 
notre attente, Tu es un Dieu proche ! 

Viens Seigneur, 
auprès de toi nous guettons un signe pour notre 
espérance. Comment pourrais-tu nous laisser à 
notre silence? Tu es un Dieu qui répond ! 

Tu nous as mis sur cette terre:comment pourrais-
tu nous laisser seuls? 
Tu es un Dieu d’amour ! 

Viens, Seigneur, viens nous rejoindre, 
viens toi-même et notre vie et la face de la terre 
seront renouvelées ! 

Viens, notre Dieu Seigneur, 
de toi nous n'attendons rien d'autre que la joie de 
ta présence. 

Viens! montre-nous ce dont est capable la 
tendresse du Seigneur des vivants et de l’Univers ! 

Contacts  
Temple : 34 Rue Wallope - B 4540 Ampsin  
www.protestants-amay.be 
Compte : BE50 068898257918 

Semailles 
Église Protestante Unie de Belgique  

Amay-Ampsin 
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Qui est monté aux ciels puis en est descendu? 
qui a cueilli le souffle dans ses poings ? 
qui a serré les eaux dans son manteau ? 

qui a dressé les rives de la terre ? 
quel est son nom ? 

et de son fils ? 
oui tu le sais ! 

Proverbes, 30:4 

Agenda 
Culte tous les dimanches : 10h à 11h15 
Garderie et «  école du dimanche  » (6-12 ans) 
pendant le Culte. Moment fraternel et convivial après 
le service autour d’une tasse de café ou de thé : 
bienvenue à toutes et tous. 

Prière : les 1er et 3e mardis 17h30-18h30 
Partage biblique ou théologique : le dernier 
mardi du mois 17h30 -19h à partir de janvier. 

Noël : dimanche 18 décembre à 10h (repas à 
communautaire - bienvenue à toutes et tous ). 
Semaine de l’Unité des chrétiens: 
Mercredi 18/1/2023 : 19h soirée de prière /partage à 
Couthuin. Le vendredi 20/1/2023 à la cathédrale de 
Liège. Lundi 23/1/2023: 19 h soirée de prière / 
partage à Sainte Marguerite à Tihange.  
Mercredi 25/1/2023: 19 h Célébration Oecuménique 
à au Temple d’Amay. 

Pasteur  
Rémy Paquet

0472 / 19 16 94

r.paquet@epub.be
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« J’ai cherché  »

J’ai cherché à tâtons,  
Seigneur, la nuit est si épaisse !  

J’ai erré de colline en vallon, de morte 
saison, en morte saison, dans l’espoir 
fou d’un face à face avec toi. 
J’ai crié, prié, compté sur toi plus que 
les gardes n’attendent l’aurore. 
Mais tu étais au ciel … et je restais 
seul.e. 

Je t’ai cherché à tâtons,  
Seigneur, la nuit est si épaisse ! 

J’ai cru parfois, en un instant de 
grâce, voir ton visage resplendir sur un 
paysage, sur quelques personnes 
assemblées en ton nom, sur un visage 
humain soudain transfiguré… 

Mais avant même que mon coeur n’ait 
tressailli de joie, tu avais passé, tu 
étais au ciel … et je restais seul.e. 

Mais cette nuit, Seigneur, je ne te 
cherche plus : penchée sur le visage 
de ton Enfant, j’ai su que tu me 
cherchais depuis longtemps. 

Je t’ai vu face à face, en quête 
ardente de mon visage d’enfant, 
mon visage perdu dans la nuit  … 

Que ton Esprit, Seigneur, fasse de 
nous des anges de compassion, des 
messagers de bienveillance pour 
ceux et celles qui souffrent autour de 
nous. 

Que ton Esprit, en nous, intercède 
sans relâche pour les peuples, les 
familles, les personnes que nous te 
nommons maintenant, dans un 
si lence qui appelle pardon et 
bénédiction …

 Joyeux Noël & 
Bonne année !

Nativité - G. De La Tour (vers 1648)


