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Prendre un ancien par la main, pour la fin de son chemin, 
Pour lui donner la confiance en son pas, prendre un ancien par le bras. 

Prendre un ancien par le cœur, lui donner un peu de bonheur 
De la vieillesse soulager les malheurs, prendre un ancien par le cœur. 

 

Prendre un ancien par la main, et lui chanter des refrains, 
Qui lui rappellent sa jeunesse et sa vie, être pour lui un ami. 
Prendre un ancien par l’amour pour embellir ses vieux jours, 

L’aider à supporter le poids des ans, prendre un ancien en l’aimant. 
 

Prendre un ancien par la main et consoler ses chagrins, 
Lui donner l’amour dont il a besoin, être pour lui un soutien. 

 
 Prendre un ancien tel qu’il est  
    l’entourer de son respect, 
      En pensant que bientôt  
      viendra le jour d’être  
        un ancien à son tour. 
 
 

 
(sur le modèle de Prendre un enfant par la main d’Yves Duteil) 

Pour notre méditation                 

Un aspect important de la prière       Vouloir ce que Dieu veut  !         
 

Vouloir ce que Dieu veut est la seule science qui nous mette en repos.*  

Ce repos est le fruit d’une abdication: c’est la fin de nos résistances,  

de nos marchandages.  

« Hommes frères, que ferons-nous ? » disent les auditeurs de Pierre (Actes 2:37).      

« On te dira ce que tu dois faire » dit Jésus à Saul, sur le chemin de Damas (Actes 9:6). 

  Se placer dans la volonté de Dieu est sans aucun doute le premier objectif de la 

prière. Si la volonté de Dieu est représentée par un cercle, c’est là que je reviens et 

demeure. Ce cercle, c’est Christ ! C’est donc le sens du « Demeurez en moi »  de 

Jésus. Dans ce  passage, il affirme : « Si vous demeurez en moi et que mes paroles 

demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 

 (Jean 15:7). Cela, bien sûr, nous dit quelque chose d’important sur  

                          le lien entre la lecture de la Bible et la prière. 

  L’apôtre Jean le dit ainsi : « nous avons auprès de lui cette assurance que si nous 

demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu’il 

nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous avons demandée, 

quelle qu’elle soit ».    (1 Jean 5:14-15) 

   Jésus l’a vécu le premier. Il l’a vécu à notre place une fois pour toutes. Il l’a vécu 

aussi pour que nous puissions le vivre avec lui -  plus exactement en Lui.              

Remarquons que c’est le sens de l’expression: prier au nom de Jésus. Ce n’est pas 

une formule magique. Dire ou faire une chose au nom de quelqu’un, c’est comme si   

c’était lui qui le faisait au travers de nous. Et donc quand je prie « au nom de Jésus », 

c’est comme si Jésus formulait lui-même cette prière devant son Père, par ma      

bouche ! Il vaut mieux qu’il soit d’accord ! 

La prière que Dieu exauce, c’est celle que Dieu inspire ! 

  Ne soyons pas découragés. Souvenons-nous simplement que le chemin de la prière 

est un chemin d’écoute autant que de paroles. C’est évidemment un chemin qui se 

prolonge au-delà de ce qu’on appelle la prière. 

  Souvenons-nous que Dieu demande générale-

ment une chose à la fois; c’est cela qu’il me faut 

entendre aujourd’hui. Si je le reçois et si j’obéis, 

alors je suis bientôt prêt pour le pas suivant.    

Chaque oui que je prononce favorise le oui      

suivant ! Les non aussi d’ailleurs: si je dis trop 

souvent non à Dieu, bientôt je n’entendrai même 

plus ce qu’il me demandera. Mais tout oui        

favorise les oui: les miens et ceux des autres ! 

  
 

 

Texte extrait  d’une prédication du Pasteur Charles Nicolas  
* vers  du poète François de Malherbe :poème ‘Consolation à Monsieur du Périer…’ (1599) 

La Bible : la partition dont la prière soit la musique 



       Dimanche   Culte à 10h15              PROGRAMME HEBDOMADAIRE  

 

       Mardi         accueil social, aide alimentaire et vestiaire gratuit  9h à 11h   
       Mercredi             apprentissage du français   9h à 11h 
       Jeudi                permanence   Dépôt  de  vêtements  et tri  9h à 11h 
                       Rencontre  Ligue du Foyer    14h.30  
                           partage Biblique/ prière  16h 30 
       Vendredi :           vente de vêtements :    9h à 11h 
                   apprentissage du français   : 14h à 16h 
                 aumônerie au Château à Saint Georges-les-Bains (3xmois)  

        Prière Pain Pomme   Chrétiens Ensemble 
 

Ce sont des réunions œcuméniques centrées sur un temps de prière, à l’heure du 

repas (Pain Pomme) les vendredis, à partir du 8 mars, 12h30/13h30,  jusqu’au  

Vendredi Saint, le  19 avril. Ce jour là, une marche commune est organisée  de la 

Cathédrale  au Temple de St Ruf (départ 12h15). 

Thème   Luc Ch4, v. 14 à 21  : le passage où Jésus annonce « aux captifs la déli-
vrance, aux aveugles le recouvrement de la vue,… la liberté aux opprimés et 
une année de Grâce accordée par le Seigneur. » 
 

Collecte: divisée en deux parties : association locale ‘Sport et Foi’ et ‘Les Couloirs 

Humanitaires (Accueil œcuménique des réfugiés en provenance du Liban conduit par 

5 organisations chrétiennes). 

                          FÉ VRIER 
 

    Dimanche 3   Culte et réunion de prière    

   Samedi 9   10h30 Culte à  l’EHPAD La Sarrazinière    

            Dimanche 10      Culte           
    Mercredi 13 février à 15h réunion du Comité de Poste 

          Dimanche 17   Culte avec Danièle LUDWIG 
           Dimanche 24   Culte avec Nicole REDON 

MARS 
 

      Dimanche 3   Culte et réunion de prière  
 

  Vendredi 8 mars 12h30 réunion prière pain pomme  
    Eglise Apostolique Arménienne (12 rue de la Cécile ) 

 

      Dimanche 10  Culte avec Danièle LUDWIG 
 

  Vendredi 15 mars 12h30 prière pain pomme  
à l’Eglise Catholique Ste-Catherine  

 

                  
               Visite du major Jean OLEKHNOVITCH   
            Samedi 16  14h30 Etude Biblique : Le Ciel sur la terre 
             Dimanche 17  Culte Le Royaume de Dieu est réel 
           Repas à midi : chacun apporte son pique-nique 

          13h30  étude biblique La Gloire et les trésors du Ciel 
 

   
 
       Vendredi 22 mars 12h30  prière pain pomme à l’Eglise Adventiste 
 

          Dimanche 24  Culte avec la major Nicole REDON 
 

    Vendredi 29 12h30  prière pain pomme à l’Eglise Evangélique Arménienne 
                                                                              de Bourg-lès-Valence 
 

  Ligue du Foyer  du jeudi 
 

 7 février  Monique ARGIVIER          14 février  Alma MIAGLIA  
21 février préparation JMP Nicole R. & Christiane C.          28  Patrick BOOTH                                             
 

Vendredi 1er mars 15h  Célébration Journée Mondiale de Prière                 
     au Temple du Petit Charran (20, rue Erevan )   
préparée par le Comité oecuménique de Slovénie :   « Venez, car tout est prêt » 
                   Principe de la JMP : S’informer, Prier, Agir. 
180 pays participent. L’offrande, faite au cours  de la Célébration servira à finan-

cer des programmes locaux d’amélioration du quotidien des femmes et des enfants. 
 

   7 mars Christine DELCOURT mardi Gras     14 mars Yvonne LEBRAS Conte 

   21 mars  Monique ARGIVIER                28 mars préparation du Rallye 

                                 Notre poste     
  Nous continuons à prier les uns pour les autres.  
  La major ETCHEVERRY entrera fin février dans un foyer logement à Claix. 
   Christelle FACELLI adresse ses salutations  à la communauté de Valence 

  Irène LECONTE s’est installée près du Puy-en-Velay  avec ses enfants. 


