63.63. Le Signal de la Victoire (Chants de victoire)
1
Le signal de la victoire
Déjà brille aux cieux ;
La couronne de la gloire
Paraît à nos yeux.
Refrain : Je viens, combattez encore !
Dit Jésus à tous.
Oui, mon Sauveur, je t'implore,
Je lutte à genoux.
2
Que l'ennemi, plein de rage,
Redouble ses coups,
Nous ne perdons point courage :
Christ est avec nous.
Je viens, combattez encore ! etc.
3
Suivons, amis, la bannière
Du Sauveur en croix,
Et que notre armée entière,
Se range à sa voix.
Je viens, combattez encore ! etc.
4
Rude et longue est la mêlée :
Voici le secours !
Dans nos mains prenons l'épée
Qui vainquit toujours !
Je viens, combattez encore ! etc.

ANNONCES
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.
Etudes bibliques : il y aura études bibliques le mercredi prochain à19 H à StMarc.
Raffraichissements après le culte : une boite pour vos contributions éventuelles
est instalé dans la salle arrière où nous prenons le café.
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 !
Prières pour St-Marc, notre église : Tous les mercredis à 19 heures.
Cours d’Anglais : cours de conversation en Anglais avec
Mme Linda Madore. 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: 613-700-1568;
Courriel : iakoussah@gmail.com
Notre site internet : www.eglisestmarc.org
Facebook : Église Unie d’Ottawa.
Prions les uns pour les autres.

LITURGIE DE LA SAINTE CÈNE
Quel Sauveur merveilleux je possède !
F.-A. Graves
1
Quel Sauveur merveilleux je possède !
Il s'est sacrifié pour moi
Et, sa vie innocente, il cède
Pour mourir sur l'infâme bois.
Attaché à la croix pour moi,
Attaché à la croix pour moi,
Il a pris mon péché, il m'a délivré,
Attaché à la croix pour moi.
2
Il renonce à la gloire céleste
Pour le plan rédempteur de Dieu.
L'apparence est la plus modeste,
O quel prix pour me rendre heureux.
3
Maltraité, innocent, pour ma vie,
Pour mes iniquités, brisé,
Et chargé de mes maladies,
Il mourut pour guérir, sauver.
4
Le salut accompli pour ses frères,
Mon Sauveur se rendit au ciel.
Il revient ! O profond mystère,
Mon bonheur sera éternel.

Cantique : Le Seigneur nous a aimés : 1 et 2

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)

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 ( en demi-cercle, en 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 : (chantons-le debout)
Cantique : Quel Sauveur merveilleux je possède : 3 et 4

