B I E N V E N U E À L A PA R O I S S E !

L’ÉGLISE
DANS LA VIE
DE TOUS LES JOURS
ET DES FÊTES

L A PA R O I S S E C H R É T I E N N E
La paroisse est une communauté de chrétiens. Elle
agit sur le plan local tout en faisant partie d’un
ensemble plus grand, l’Église chrétienne mondiale. La paroisse est une communauté ouverte à
laquelle vous êtes cordialement invité à participer.
Il n’est pas nécessaire d’être chrétien pour s’associer à ses activités ou pour avoir son soutien. Vous
pouvez trouver votre vocation et des amis au sein
de l’Église.
L’être humain devient membre de l’Église du
Christ par l’intermédiaire d’un sacrement, le baptême. Dans la Bible, Jésus donna la mission de
baptiser des gens pour qu’ils le suivent.
Les parrains et les marraines sont les membres
baptisés et confirmés de notre Église. Leur mission
est de répondre, pour leur part, du soutien et de
l’enseignement spirituel de la personne baptisée
ainsi que de prier pour elle. Si vous êtes adulte et
que vous voulez devenir membre de l’Église, vous
devez d’abord suivre le cours de confirmation
pour adultes. Après cette instruction religieuse,
vous serez baptisé et confirmé, si l’on ne vous a
pas baptisé auparavant.

Jésus dit : « Tout le pouvoir m’a été donné dans le ciel
et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des
disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit, enseignez-leur à observer tout ce que je
vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les
jours, jusqu’à la fin du monde. »
Matthieu 28:18-20

Au cours de confirmation, on étudie la Bible, le livre saint des chrétiens, et on apprend à connaître
Dieu. Le cours de confirmation est une instruction
de baptême que l’on peut suivre en tant que jeune
ou plus tard dans la vie, une fois adulte. Après
avoir suivi le cours de confirmation, on peut être
confirmé, c’est alors que la personne baptisée se
déclare chrétienne et que Dieu fortifie sa foi. Vous
avez la possibilité de suivre l’instruction de baptême, même si vous ne voulez pas devenir membre
de l’Église. Les Finlandais suivent normalement le
cours de confirmation entre 14 et 16 ans.

L ’ É G L I S E E S T AV E C V O U S
E T V O T R E FA M I L L E
POUR VOUS SERVIR

« Car Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné
son Fils unique, afin que quiconque croit en lui
ne périsse point, mais qu’il ait la vie éternelle. »
Jean 3:16

LE CHRÉTIEN CROIT EN UN SEUL DIEU.
Pour les chrétiens, Il est le créateur du monde, le
sauveur et le défenseur.
Dieu est amour, et devant lui, tout le monde est
égal. Dieu se révèle lui-même dans le monde qu’Il
a créé et dans les écrits saints de la Bible. Dieu est
présent partout. Chacun peut prier Dieu. Il entend
aussi nos pensées silencieuses ; Il nous connaît entièrement. Dieu envoya notre sauveur, Jésus, dans
le monde. La Bible témoigne de lui.
En expiant nos péchés, Jésus nous ouvrit la
voie vers Dieu. Jésus est à la fois un personnage
historique et Dieu. Il fut exécuté innocent, mais
au bout de trois jours, il ressuscita. Les chrétiens,
c’est-à-dire, ceux qui croient en Jésus-Christ, ont
une vie éternelle après la mort. Pour les chrétiens,
la croix est un symbole de victoire qui évoque la
mort et la résurrection de Jésus.
Le Saint Esprit de Dieu nous guide pour chercher un refuge dans le Christ et avoir confiance
dans les promesses de Dieu. Le Saint Esprit éveille
la foi en Dieu et nous aide à aimer Dieu et ses prochains.

La paroisse vous accompagne au cours des différentes périodes de votre vie.
Un des traits particuliers de l’Église luthérienne en Finlande est son personnel bien formé
et aux compétences variées. Il y a des éducateurs
spécialisés pour les enfants, pour la jeunesse, des
conseillers familiaux et des diacres, des musiciens
d’Église, des pasteurs et encore d’autres hommes
et femmes de métier qui travaillent dans les différents services de l’Église.
Les enfants et l’enfance ont une place de choix
au sein de notre Église. Pour eux on organise des
activités particulières : des cultes divins, des écoles
du dimanche, des patronages, des excursions et
des camps.
L’action pour la prime jeunesse et la jeunesse
propose enseignement biblique, clubs, soirées à
programmes variés, soirées de jeux, excursions,
camps et activités musicales.
Les chrétiens servent les autres de plusieurs façons. Ce service est appelé la diaconie paroissiale.
Vous pouvez demander conseil au diacre dans
n’importe quelle situation de la vie. Les employés
paroissiaux servent aussi de directeur spirituel. La
direction spirituelle signifie une conversation confidentielle sur des questions de foi ainsi que sur
d’autres questions sur la vie.
Le centre de consultation familiale propose des
entretiens afin de régler les problèmes liés à la relation du couple et de la famille. Dans les hôpitaux,
les établissements scolaires, les prisons et les garnisons travaillent des aumôniers avec qui l’on peut
s’entretenir et prier.
Les paroisses organisent diverses manifestations et rencontres où l’on peut discuter de sa foi

avec les autres paroissiens. Le cœur de la vie paroissiale est le culte chrétien commun. En plus,
les adultes peuvent participer à des groupes de
conversation et à divers cercles d’activités, à des
activités musicales, à des excursions, au recueillement en silence et à beaucoup d’autres activités.
Vous pouvez aussi vous associer au travail bénévole, par exemple en rendant visite aux personnes
solitaires, en animant des jeux pour les enfants ou
encore en assistant le culte divin. Les possibilités
ne manquent pas.
LE CULTE DIVIN – LA MESSE
Les paroissiens se rassemblent lors d’un culte divin commun organisé souvent le dimanche matin
à dix heures et où toute la famille peut assister.
Dieu nous sert avec sa Parole. Le culte divin comprend l’eucharistie, la sainte cène, qui est l’un de
deux sacrements de l’Église. On y reçoit l’absolution des péchés. Au culte divin, on fait l’éloge de
Dieu, on prie pour les causes communes, on lit la
Bible et l’on chante.

L’ÉGLISE ET LA SOCIÉTÉ
Depuis le 12ème siècle, l’Église fait partie intégrante de l’histoire de la Finlande. C’est au sein
de l’Église que le finnois écrit s’est développé de
même que l’enseignement public, les soins médicaux et l’assistance sociale. La législation finlandaise se base sur les conseils sur le bien et le mal
donnés dans la Bible. Nous suivons le calendrier
chrétien, qui commence avec la naissance de Jésus.
La majorité des Finlandais sont membres de l’Église évangélique luthérienne, c’est pourquoi elle est
appelée l’Église du peuple. La plupart des Finlandais sont baptisés dès leur plus jeune âge. Beaucoup se marient à l’Église. En Finlande, le pasteur

Jésus dit : « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que
vous avez fait des choses à l’un de ces plus petits de
mes frères, c’est à moi que vous les avez faites. »
Matthieu 25:40

LES GRANDES FÊTES
DES CHRÉTIENS
NOËL

Jésus dit : « Tout le pouvoir m’a été donné dans le
ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations
des disciples, les baptisant au nom du Père, du fils
et du Saint Esprit. »
Matthieu 28:18-19

À Noël, on fête la naissance du sauveur du monde, Jésus-Christ. Noël est la commémoration de sa
naissance. La veille de Noël, le 24 décembre, on
se recueille pour fêter Noël. On organise les prières de la veille de Noël à l’Église. Noël, le 25 décembre, est la fête de la naissance de Jésus, et c’est
pourquoi c’est un jour férié en Finlande. Pour les
Finlandais, Noël est surtout une fête familiale.
LA FÊTE DE PÂQUES

bénit les défunts pour le repos éternel. Dans la
société finlandaise, l’Église exerce une grande influence et joue un rôle actif de même qu’elle s’occupe des personnes démunies.
LA RESPONSABILITÉ INTERNATIONALE
La responsabilité internationale est motivée par
l’amour du prochain. Dieu créa le monde et donna
aux hommes la mission de s’en occuper – aussi
bien des humains que de l’environnement.
L’Église pratique le travail missionnaire qui
comporte l’enseignement de la foi chrétienne et le
service chrétien. L’objectif du travail missionnaire
est de transmettre le message de l’évangile à tout
le monde.
Le centre ecclésiastique d’aide aux catastrophes soutient les victimes des catastrophes, des
cataclysmes naturels et des guerres au niveau
mondial. L’Église s’associe aussi à de nombreux
programmes de coopération au développement.
L’Œcuménisme constitue la coopération entre
les Églises chrétiennes. Les chrétiens ont en commun la foi en Jésus ressuscité.

La fête de Pâques est le jour de commémoration
de la résurrection de Jésus Christ. C’est la plus
grande fête des chrétiens. La fête de Pâques est
précédé d’un carême, où l’on se recueille en face
de Dieu.
La semaine pascale ou semaine sainte débute
le dimanche des Rameaux, qui évoque le fait que
Jésus monté sur un âne, alla à Jérusalem et que
les gens le traitaient comme un roi en posant des
palmes sur son chemin. Le jeudi saint, nous évoquons le souvenir du dernier repas de Jésus avec
ses disciples quand il instaura la sainte cène. La
sainte cène est célébrée presque chaque dimanche
à l’Église. Le vendredi saint est la commémoration
de la mort de Jésus. C’est alors que Jésus innocent
fut condamné à mort et crucifié, autrement dit
exécuté. Jésus-Christ racheta la vie éternelle au
ciel pour tous les hommes après avoir ressuscité
au jour de Pâques.
LA PENTECÔTE
Le Saint Esprit se répandit sur les disciples de
Jésus le jour de la Pentecôte. Ils commencèrent à
parler courageusement de Jésus. Ainsi naquit la
paroisse chrétienne ce jour-lá.

CANTIQUE 501

Enoch Sontonga 1897

1.
Écoute, notre Père aux cieux, cette prière :
Aide pour que personne ne soit laissé seul.
Regarde, notre Père, l’enfant souffrant.
Que Dieu bénisse le monde entier,
Que Dieu bénisse le monde entier.
2.
Tu vois, notre Père aux cieux, cet enfant,
qui se tourne vers Toi tout en priant :
Donne-nous le pain quotidien.
Que Dieu bénisse le monde entier,
Que Dieu bénisse le monde entier.
3.
Tu n’oublieras pas, notre Père aux cieux,
tes enfants dans la guerre.
Donne-nous la paix, éteins la haine.
Que Dieu bénisse le monde entier,
Que Dieu bénisse le monde entier.

BÉNÉDICTION DU SEIGNEUR

Protège et bénis l’Afrique,
les pays de l’Amérique, l’Europe,
l’Australie et l’Asie vaste.
Que Dieu bénisse le monde entier,
Que Dieu bénisse le monde entier.

Que le Seigneur te bénisse et te garde !
Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi
et t’accorde sa grâce !
Que le Seigneur lève sa face vers toi
et te donne la paix !
Au nom du Père, du Fils
et du Saint Esprit.
Amen.

Paroles finnoises : Jaakko Löytty, 1985.

(Nombres 6 : 24-26)

4.

SUOMEN EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
EVANGELISK-LUTHERSKA KYRKAN I FINLAND

P R E N E Z C O N T A C T AV E C N O U S !
Demandez à la paroisse de votre résidence si l’on
y organise des cultes divins ou d’autres activités
aussi dans votre langue maternelle.
Les employés de l’Église vous invitent à participer
à la vie paroissiale ou bien ils viennent volontiers
vous rendre visite chez vous.
Que Dieu vous bénisse !

