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Arc-en-Ciel 

Association chrétienne LGBTIQ+ neuchâteloise 

 

Je te loue d’avoir fait de moi une créature si merveilleuse 

 

Célébration interconfessionnelle 

Le 3 mars à 19h 

Chapelle de l’Ermitage 

 

Quatuor vocal 

Invocation 

Chant (Let all who are thristy come, Taizé) 

Accueil  

Louange (soliste et assemblée). Bénissez le Seigneur (Taizé) 

Repentance/Annonce de la Grâce 

Chant (O ma joie et mon espérance, Taizé) 

Prière d’illumination 

Lectures :  

- Psaume 139, 1-16 
- 1 Corinthiens 12, 14-27 

Quatuor vocal 

Message 

Quatuor vocal 

Prière d’intercession  

Notre Père/Mère 

Chant (Nada te turbe – espagnol seulement – Taizé) 

Signe d’accueil inconditionnel – Quatuor vocal 

Annonces 

Chant (Mon âme se repose - Taizé) 

Envoi – Bénédiction  

Quatuor vocal 
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LITURGIE 

 

Quatuor vocal 

Invocation (à deux voix) 

Qui que tu sois, quelles que soient ton identité de genre, ton orientation affective et sexuelle, 

Mais aussi quels que soient ton âge, ta condition sociale, ton origine, ta culture, ton parcours de vie, ta 

couleur de peau, ton état de santé, ton physique, tes idées politiques, ta spiritualité, tes convictions ou 

tes doutes,  

tu es ici accueilli.e et aimé.e tel.e que tu es,  

sans conditions et sans réserve de la part du Celui-Celle que nous nommons Dieu de tout Amour, Père/ 

Mère, Jésus-Christ, Esprit saint, 

Amen 

Dans la joie d’être réuni-e-s ensemble ici, et parce que nous avons soif d’accueil inconditionnel, nous 

vous invitons à vous lever pour le premier chant. 

Chant (Let all who are thirsty come, Taizé), 4x. 

Accueil (à deux voix) 

Nous sommes heureuses et heureux de vous accueillir dans cette chapelle ce soir pour cette 

célébration arc-en-ciel. 

Je te loue d’avoir fait de moi une créature si merveilleuse, c’est avec la confiance que nous inspire ce 

verset que nous voulons passer ce temps ensemble, dans l’accueil de nos diversités qui font la richesse 

de notre unité. 

Nous entrons dans un temps de louange avec le prochain chant.  

Louange (soliste et assemblée). Bénissez le Seigneur (Taizé) 

Repentance/Annonce de la Grâce (à deux voix) 

Croyantes et croyants, en recherche, avec nos certitudes et nos doutes, nous sommes assuré-e-s du 

pardon de Dieu, Il-Elle donne à boire à toutes celles et ceux qui ont soif. C’est pourquoi nous pouvons 

lui remettre les obstacles à sa présence dans nos vies. 

Nous prions :  

Dieu de la vie, tu nous connais et tu nous aimes. Pourtant, nous nous laissons parfois convaincre que 

nous ne sommes pas dignes de ton amour.  

Dieu de la vie, tu nous connais et tu nous accompagnes. Pourtant, nous nous laissons parfois 

convaincre que tu nous refuses ta présence. 

Dieu de la vie, tu nous connais et tu nous inclus. Pourtant, nous nous laissons parfois convaincre que 

nous n’avons pas notre place dans les communautés chrétiennes et dans la société. 

Dans le silence, nous t’ouvrons nos cœurs et te remettons tout ce qui nous pèse et entrave une relation 

de confiance et d’amour avec toi. 
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Je vous invite à vous lever pour recevoir les paroles de grâce. 

« Quand les montagnes s'éloigneraient, Quand les collines chancelleraient, Mon amour ne s'éloignera 

point de toi, Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit Dieu. Je t’aime d’un amour éternel et je 

te conserve ma bonté. » 

Dieu est Amour et Pardon. Il vous accueille toutes et tous tel·le·s que vous êtes et vous aime chacun et 

chacune comme une merveille. Soyons en paix ! 

Amen 

Dans la joie de se savoir aimé-e-s pour qui nous sommes, nous nous levons pour exprimer notre 

espérance avec le troisième chant. 

Chant (O ma joie et mon espérance, Taizé) 

Prions encore avant de lire les textes bibliques. 

Prière d’illumination (Lecteurice 1) 

Dieu de tout Amour,  

Par ta création, tu nous montres la valeur de la diversité et tu nous indiques la manière de vivre en 

harmonie avec cette diversité.  

Que la manifestation de la différence soit une source de joie pour nous, reflétant ta lumière comme 

une lampe qui brille même dans la nuit. 

Par ton Esprit, rappelle-nous que Tu es la source de l’amour et que contre l’amour il n’y a aucune loi. 

Aide-nous à partager cet amour afin de témoigner que ton inclusion est plus grande que tout ce qui 

exclut ou divise dans notre monde. 

Par ta Parole, soutiens-nous afin que nous ne perdions pas courage et espérance mais que nous 

continuions de nous battre pour un monde plus juste, bienveillant et inclusif.  

Amen 

Lectures :  

- Psaume 139, 1-16 (Lecteurice 1).  

- 1 Corinthiens 12, 14-27 (Lecteurice 2) 

Quatuor vocal 

Message (à deux voix) 

Célébrant-e 1 ; Célébrant-e 2 

Cher·e·s frères, sœurs et adelphes, 

« Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille ! » Nous avons choisi ce thème pour cette 

célébration arc-en-ciel persuadées que chacune et chacun est une merveille aux yeux de Dieu. C’est 

pour cela que nous sommes réuni·e·s ce soir. Pour célébrer Dieu de faire de nous des personnes si 

magnifiques, ainsi que pour lui exprimer notre reconnaissance de nous accueillir et de nous aimer 

tel·le·s que nous sommes. 
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 « Tu es derrière moi, devant aussi, tu poses ta main sur moi. »  

Dieu est avec chacun et chacune, Il-Elle nous accompagne. Il-Elle est devant nous comme un éclaireur, 

nous précède, nous guide et nous ouvre le chemin pour que nous avancions avec confiance. Il-Elle se 

tient derrière nous comme une louve derrière ses petits pour s’assurer que nous ne nous perdions pas 

et nous saisir par la peau du cou en cas de chute ou de problème. Dieu nous aime dans tout ce que 

nous faisons. Il-Elle nous soutient dans nos choix et nous accompagne. 

« Seigneur, tu regardes jusqu’au fond de mon cœur, et tu sais tout de moi »  

Si nous lisons ce verset à la lumière du précédent, nous comprenons que Dieu nous connaît et nous 

aime. Ou plutôt qu’Il-Elle nous aime parce qu’Il-Elle nous connaît. N’est-ce pas merveilleux d’être 

aimé·e pour ce que nous sommes véritablement ? Il n’en est pas autrement pour Dieu vis-à-vis de nous. 

 « Si je dis : Que l’obscurité m’engloutisse, qu’autour de moi le jour se fasse nuit ! Pour toi, même 

l’obscurité n’est pas obscure, la nuit est claire comme le jour, les ténèbres sont comme la lumière ! »  

L’amour de Dieu pour nous n’est pas un amour-bisounours, si j’ose dire. J’entends par là un amour qui 

ne se vivrait que dans la joie et la légèreté. L’amour de Dieu prend en compte les moments sombres et 

difficiles. Il-Elle reste présente même dans les moments les plus obscurs, même quand nous sommes 

inatteignables, même quand nous ne voulons plus voir la lumière de la vie. La présence et l’amour de 

Dieu dans nos vies sont inaltérables et inébranlables. 

« C’est toi qui as créé ma conscience, qui m’as tissé dans le ventre de ma mère. […] Mon corps n’avait 

pas de secret pour toi »  

Dieu nous a créé-e-s, nous connaît et nous aime esprit et corps. Il n’y a pas de tabou pour Ellui. Il-Elle 

nous accompagne donc dans notre vie spirituelle, mais aussi dans notre identité corporelle. Dans 

notre cheminement avec notre corps Dieu veut se faire présent. Et surtout Il-Elle nous assure que 

quoi qu’il arrive et quelles que soient nos décisions, nous restons des créatures de Dieu. 

« Si j’emprunte les ailes de l’aurore pour m’établir au-delà des mers, même là ta main me guide, ta main 

droite me saisit. »  

Dieu nous accompagne jusqu’aux limites que nous atteignons ou franchissons. Il n’ y a pas de frontière 

séparatrice pour Ellui. Même si nous allons au-delà de tout ce qui existe déjà, au-delà des limites 

imposées par la société ou les autres, Dieu nous rejoint. Dans le désir d’aller au-delà du connu et de ce 

qui nous est assigné, la main de Dieu nous guide. Il-Elle n’a que faire de la logique humaine qui exclut 

et sépare puisqu’Il-Elle est celui qui aime de manière inconditionnelle. 

« Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille ! »  

Ici nous sommes invité·e·s à nous regarder avec les yeux de Dieu et à reconnaître que nous sommes 

chacune et chacun une créature merveilleuse. Nous avons le droit d’être fier·e·s d’être celui ou celle 

que nous sommes. Nous avons le droit de nous aimer et d’être aimé·e. Et parce que je suis une 

merveille, je peux reconnaître que chaque personne autour de moi en est également une. 

Se reconnaître comme une créature merveilleuse est une invitation à la confiance, la confiance de se 

savoir aimé.e, soutenu.e et accompagné.e dans sa quête d’identité. Dans mon parcours vers moi-

même, je n’ai rien à justifier, je n’ai rien à prouver. Je suis qui je suis, indépendamment du jugement 

des autres. Mais se découvrir et s’accepter comme une créature merveilleuse, c’est aussi découvrir et 

accepter sa légitimité et sa valeur. Se trouver soi-même et vivre avec et pour les autres. En Dieu, nous 
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sommes accueilli-e-s inconditionnellement et sommes invité-e-s à vivre cet accueil dans nos relations 

les unes les uns avec les autres, en formant corps ensemble. 

« Vous êtes le corps du Christ ; chacune et chacun de vous est une partie de ce corps » 

Nous ne sommes pas des objets précieux simplement admirés pour leur beauté et leur rareté, nous 

sommes des merveilles destinées à participer à la beauté du royaume du vivant. La réalisation de soi 

n’est pas un repli individualiste, mais la découverte d’une interdépendance.  

La diversité des membres enrichit l’unité du corps. Je suis, tu es, vous êtes chacune et chacun un élément 

essentiel de ce corps, avec l’identité, les ressources et les faiblesses qui sont les vôtres. 

« Bien plus, les parties du corps qui paraissent les plus faibles sont indispensables. Dieu a disposé le 

corps de manière à donner plus d'honneur aux parties qui en manquent » 

Aucun membre du corps ne peut prétendre être plus utile qu’un autre, aucun membre du corps ne peut 

décider de rejeter un autre membre. En tant que merveille, chacune et chacun est nécessaire. Mais 

parce que certaines parties du corps ont été discriminées, rabaissées, négligées, il est bon aujourd’hui 

de leur accorder une attention toute particulière et d’enfin les reconnaître à leur juste valeur. 

« Celles que nous estimons le moins, nous les entourons de plus de soin que les autres ; celles dont il 

est indécent de parler sont traitées avec des égards particuliers » 

Et pourtant, combien de fois a-t-on rejeté ou simplement toléré votre présence sans reconnaître que 

vous êtes essentiel-le-s ? Combien de fois a-t-on jugé indécente l’affirmation de votre identité de genre 

ou de votre orientation sexuelle et affective ? 

L’idée que nos corps dans leur diversité participent à l’unité du corps social est belle, mais cela pose la 

question de savoir si cette diversité est vraiment valorisée, si les membres ne sont pas au contraire 

assignés à des fonctions précises et enfermantes.  

Quand reconnaîtra-t-on que cette diversité est non seulement belle et légitime, mais également qu’elle 

ouvre de nouvelles perspectives, une chance de réinventer l’amour et ses pratiques, une chance de 

redécouvrir son corps et le corps de l’autre ?  

C’est pourquoi il est aujourd’hui indispensable de valoriser les personnes queer, mais aussi les corps 

queer, comme étant nécessaires au corps social. Valoriser la diversité des corps est dans l’esprit du 

texte biblique qui valorise la diversité des fonctions des membres de la communauté. 

« Si une partie du corps souffre, toutes les autres souffrent avec elle ; si une partie est honorée, toutes 

les autres s'en réjouissent avec elle. » 

Nous sommes mutuellement responsables de maintenir la santé du corps que nous formons en tant 

que personnes accueillies inconditionnellement en Jésus-Christ. Il est urgent de reconnaître que la 

santé du corps souffre quand elle est définie par l’exclusion et non par l’inclusion.  

Nous parlons aujourd’hui depuis la position de ces membres du corps déconsidérés et avons l’espoir 

que notre message soit entendu par les membres honorés et officiels. Nous avons l’espoir que se réalise 

cette parole… 

« Il n'y a pas de division dans le corps, mais les différentes parties ont toutes un égal souci les unes des 

autres » 
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C’est pourquoi nous prions pour que la diversité soit enfin véritablement valorisée et que l’unité puisse 

enfin devenir réelle. 

 Ainsi, l’unité et la diversité sont voulues par Dieu et l’une ne va pas sans l’autre. Nous sommes toutes 

et tous en interdépendance, nous avons besoin des autres pour être, vivre, aimer. Et dans cette unité, 

la diversité est valorisée car chaque personne a sa place et sa fonction. Chacun et chacune a le droit 

d’être membre du corps du Christ. 

« Je te loue d’avoir fait de moi une aussi grande merveille ! »  

Parce que je suis une créature merveilleuse, tu es une créature merveilleuse. Chacune et chacun est 

une merveille pour Dieu, pour soi-même, pour les autres, pour la communauté chrétienne, pour la 

communauté humaine, et pour l’ensemble de la création.  

Et nous portons aujourd’hui cette fierté.  

Amen 

Quatuor vocal 

 

Prière d’intercession (à deux voix)  

Seigneur, nous te prions pour toutes les personnes qui ne rentrent pas dans les catégories habituelles 

des Églises. À l'exemple du Christ, aide-nous à prendre au sérieux la bienveillance et l'accueil 

inconditionnel. 

La campagne œcuménique de Carême a débuté le 2 mars avec pour thème général l'accès aux 

énergies. Prions en particulier pour tous les peuples qui subissent les conséquences de l’exploitation 

irresponsable des richesses naturelles. 

La guerre défigure les plaines ukrainiennes. Inspire nos Églises du canton de Neuchâtel et de Suisse afin 

qu'elles puissent prendre part au grand élan de solidarité envers les victimes de ces conflits. 

Seigneur, nous te prions pour les personnes discriminées dans nos sociétés en raison de leur genre. 

Parfois, nous sommes complices de ces comportements. Que notre foi au Christ, chaque jour, nous 

pousse à la conversion des cœurs et des esprits. 

Amen 

Nous pouvons encore nous lever et prier ensemble avec les paroles que Jésus nous a enseignées. 

Notre Père/Mère 

Notre Père et Mère, 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 celles et ceux qui nous ont offensé-e-s 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du Mal 

Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance, et la gloire 

Amen 
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Nous restons debout pour nous préparer à vivre un signe d’accueil et nous chantons Nada te turbe. 

Chant (Nada te turbe – espagnol seulement – Taizé) 

Signe d’accueil inconditionnel – Quatuor vocal 

Parce que je reconnais que je suis une merveille aux yeux de Dieu, je peux reconnaître en toi une 

créature merveilleuse. 

En signe de d’accueil, de communion et de partage, nous allons faire passer un panier avec des stylos, 

des petites cartes et enveloppes aux couleurs de l’arc-en-ciel. Nous vous proposons d’écrire, de 

dessiner une parole d’accueil, de bénédiction, d’amour, d’encouragement et, cela fait, de venir la 

déposer sur l’autel dans les paniers avant de retourner à votre place. A la fin de la célébration nous 

distribuerons à chacune et chacun une enveloppe afin qu’une parole de bénédiction vous accompagne 

dans votre retour chez vous. 

Annonces et remerciements (à deux voix) 

Et, avant de recevoir la bénédiction, nous vous invitons à vous lever pour chanter une dernière fois 

ensemble, « Mon âme se repose ».  

Chant. Mon âme se repose 

Envoi – Bénédiction (à deux voix) 

Après ce temps de célébration nous pouvons aller heureuses et heureux, fières et fiers. Heureux et 

heureuses d’être aimé·e·s et accueilli·e·s par Dieu et par nos frères, nos sœurs, nos adelphes. Fier·e·s 

d’être autant de merveilles pour Dieu et pour le monde. 

Recevons la bénédiction de Dieu. 

Que Dieu fasse rayonner l’habit de lumière qu’Il-Elle a posé sur chacun et chacune de nous et qu’Il-Elle 

nous garde dans son amour. 

Que Dieu, Père-Mère, Fils-Fille et Saint-Esprit nous bénisse et nous garde. Amen 

Quatuor vocal 


