LITURGIE DE LA SAINTE CÈNE
Dialogue Eucharistique (debout)
Officiant : Élevons nos cœurs !
Assemblée : Nous les élevons vers le Seigneur !
Officiant : Louons le Seigneur notre Dieu !
Assemblée : Ceci est digne et juste !

PRÉFACE
Sanctus - Chanté (debout)
Saint, Saint, Saint, trois fois Saint le Seigneur (x 2)
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire
Trois fois Saint le Seigneur!
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur
Trois fois Saint le Seigneur!
Saint, Saint, Saint, trois fois Saint le Seigneur (x 2)
LA PAIX
Off : Que la paix du Seigneur soit avec vous !
Ass : Et avec ton esprit

RAPPEL DE L’INSTITUTION DE LA SAINTE CÈNE (assis)
Prière de Consécration - Le Notre Père (ensemble assis)
Fraction du pain et élévation de la coupe
INVITATION &COMMUNION DES FIDÈLES
(Prière d’avancer et de former un demi-cercle à l’avant)
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES (ensemble assis)
Merci, Seigneur, de nous avoir accueillis tels que nous sommes.
Tu ne méprises personne, tu ne tiens personne à l’écart.
Tu augmentes en nous la certitude de ton amour et
tu nous rends capables d’aimer à notre tour.
Forts de cet amour que tu nous témoignes, nous voulons être
maintenant de véritables artisans de ta paix
et préparer ton Royaume parmi tous les humains.
Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen
CHANT : (Debout)

‘’Le Seigneur nous a aimés’’ strophes 2 et 3

LE SEIGNEUR NOUS A AIMÉS
1
Le Seigneur nous a aimés
Comme l'on n'a jamais aimé.
Il nous guide chaque jour
Comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain,
Il nous donne son amour.
C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu.
(Refrain)
C'est mon corps, prenez et mangez
C'est mon sang, prenez et buvez,
Car je suis la vie et je suis l'amour.
O Seigneur emporte-nous dans ton séjour !
2
Le Seigneur nous a aimés
Comme l'on n'a jamais aimé.
Pour les gens de son village,
C'était le fils du charpentier.
Il travailla de ses mains
Comme l'on fait tous ses voisins.
Il connut le dur labeur de son métier.
3
Le Seigneur nous a aimés
Comme l’on n’a jamais aimé.
Son amour était si grand,
Qu'il en mourut sur une croix.
Son amour était si fort,
Qu'il triompha de la mort.
Il sortit de son tombeau libre et vainqueur.

NOMBREUX COMME LE SABLE DE SABLES
Oh ! Quel beau jour, où, devant ta face,
Tous tes rachetés apparaîtront,
En célébrant ta gloire et ta grâce !
De leurs chants les cieux retentiront.
Refrain : Nombreux comme le sable des plages ! (bis)
Oh ! Que ce sera beau,
Lorsque nous irons là-haut,
Aussi nombreux que le sable des plages !
Je la vois, cette armée innombrable,
Ses rangs reflétant l'éclat des cieux,
Tressaillant d'un bonheur ineffable,
Sur le seuil du séjour radieux.
Nombreux comme le sable des plages ! etc.
De Son trône éclatant de lumière,
J'entends la douce voix du Seigneur :
« Venez, vous bien-aimés de mon Père,
La couronne est à chaque vainqueur. »
Nombreux comme le sable des plages ! etc.
Puis au sein du vaste océan d'anges,
Nos cohortes déversent leurs flots ;
L'univers tremble au son des louanges ;
Plus de combats, de pleurs, de sanglots !
Nombreux comme le sable des plages ! etc.

À toutes et à tous nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue!
Après la célébration, vous êtes cordialement invités à un moment de partage autour
d’une tasse de café ou de thé, dans la salle paroissiale qui se trouve à l’arrière du
sanctuaire.
À tous nos visiteurs : Bienvenue !!!!
Du fond du cœur, nous vous remercions d’être avec nous aujourd’hui.
Nous croyons que tous les Chrétiens du monde sont frères et sœurs en Christ.
Vous êtes donc chez-vous ! Prière de bien vouloir écrire vos noms et adresse
dans le registre à l’arrière de la salle. Si vous aimeriez recevoir la visite
du pasteur, ou devenir membre de notre paroisse, nous vous prions d’en parler avec le
pasteur.
Aujourd’hui c’est le quatrième dimanche après la Révélation(IV Epiphanie). C’est encore
le SEPTUAGESIME, 70 jours avant la Résurrection de Jésus-Christ.
Sainte Cènel : il y a la Sainte Cène dans ce culte, vous y êtes toutes et tous invité(e)s.
Recrutement de bénévoles : S’il vous plait, aidez-nous avec vos talents !
Consultez notre site webb : www. eglisestmarc.org
Un grand merci à Jacques Gislain qui a créé ce site pour nous !
Il continue aussi à l’entretenir ! Merci Jacques.
Consultez aussi notre belle page Facebook : Église Unie Saint-Marc
d’Ottawa. Un grand merci à Edwige Affaa pour ce beau travail !
Cours d’Anglais : cours de conversation en Anglais avec Mme Linda Madore le mercredi à
19heures; il y a probalité de changement du jour.. Si vous êtes intéressés, contactez-la ou
parlez-en au pasteur.
Banque alimentaire : Requêtes de ce mois: Pâtes et légumes en boite,
soupes en boite. Merci !! Voir leur site: www.centertownchurches.org
Pour contacter votre pasteur : Portable: 873-355-0181(Dom : 343-984-6334); 819-3196435. Courriel : iakoussah@gmail.com ; edba@live.com: Notre site internet :
www.eglisestmarc.org ; Facebook : Église Unie d’Ottawa.

Prions les uns pour les autres.

