OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Dieu d’amour et de tendresses, tu nous convoques au banquet de ton
royaume où ton Fils se donne en nourriture, par amour. Nous désirons
ardemment célébrer sa présence et nous répondons à ton appel en nous
rassemblant dans ce bel endroit, œuvre de ta création, pour prier
ensemble. Comble-nous de ta Parole pour que nous soyons toujours
plus unis dans notre désir de partager le pain qui nous fait vivre et la
coupe de notre salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.

Lecture du Psaume 51 : 3-21 (p.570-571)
Ancien d’Église Josué Mounyiche
APPEL A LA REPENTANCE

PRIÈRE DE REPENTANCE

(Tous ensembles assis)

(Silence…)

Dieu tout-puissant, le père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur de
toutes choses, juge de tous, hommes et femmes, nous reconnaissons et
confessons devant toi la multitude de péchés que nous avons commis,
en pensées, en paroles, et en actions, contre ta divine majesté. Nous
nous repentons sincèrement, et nous sommes navrés de ce mal que
nous avons fait; le souvenir nous en est douloureux. Aie pitié de nous,
aie pitié de nous, Père très miséricordieux, pour l‘amour de ton Fils,
notre Seigneur, Jésus-Christ. Pardonne-nous les choses passées, et fais
que nous puissions toujours, désormais, te servir et te plaire, en une
vie nouvelle, en l’Honneur et à la gloire de ton nom, par Jésus-Christ,
notre Seigneur.
Amen !

CHANT DE REPENTANCE (Assis)
Seigneur reçois, Seigneur pardonne / Notre misère et nos péchés / Et ce
pardon que tu nous donnes, / Enseigne-nous à le donner. / O mon Seigneur,
mon Dieu, mon Roi, / Aie pitié, aie pitié de moi. Amen

PROCLAMATION DU PARDON – (Debout)
CHANT DE RECONNAISSANCE (Debout)
Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, / Je raconterai toutes ses merveilles,
/ Je chanterai son nom. / Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, / Je ferai
de toi le sujet de ma joie. / Alléluia !

Moment de louange et d’adoration
Le Pasteur parle aux enfants
CONFESSION DE FOI DE L’EGLISE UNIE DU CANADA
(Tous ensemble debout)
Nous ne sommes pas seuls, nous vivons dans le monde que Dieu a créé.
Nous croyons en Dieu qui a créé et qui continue à créer,
qui est venu en Jésus,
Parole faite chair pour réconcilier et renouveler,
qui travaille en nous et parmi nous par son Esprit.
Nous avons confiance en Lui.
Nous sommes appelés à constituer l'Église pour célébrer la présence de
Dieu, pour vivre avec respect dans la création, pour aimer et servir les
autres, pour rechercher la justice et résister au mal, pour proclamer
Jésus, crucifié et ressuscité, notre juge et notre espérance. Dans la vie,
dans la mort, et dans la vie au-delà de la mort, Dieu est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Grâces soient rendues à Dieu. Amen

DOXOLOGIE (debout)
Gloire à Dieu notre Créateur ! Gloire au Christ notre Rédempteur !
Gloire à l'Esprit Consolateur ! Louange et gloire au Dieu Sauveur !

PRIÈRE D’ILLUMINATION

ECOUTE DE LA PAROLE
Phrase d’orgue
Lecture du Premier Testament :
Exode 32 : 7-14 (p.90)
Lecture de l’Épitre :
1 Timothée 1: 12 - 17(p. 1193.)
Madame Linda Madore

Cantique “quel ami fidèle et tendre ” 283
Lecture de l’Évangile (debout)
Luc 15: 1 - 32 (p. 1041-1042)

PRÉDICATION : « Réjouis-toi du pardon de Dieu »
Pasteur Demanya Kofi Akoussah
Interlude d’orgue
Offrandes - * Chant * - PRIÈRE DE DÉDICACE
*Toi qui disposes / De toutes choses, / Et nous les donnes
chaque jour. / Reçois, ô Père!/ Notre prière /
De reconnaissance et d’amour.

LITURGIE DE COMMUNION
Cantique “ Le Seigneur nous a aimés ”
Voir feuille séparée
Parole d’Envoi – Bénédiction
Jeu Orgue – Sortie
« BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS »

L’église Unie Saint-Marc
Une église "en marche"
Notre vision à Saint-Marc est de prêcher et de vivre la Bonne Nouvelle
de Jésus-Christ. Cette Bonne Nouvelle libère, guérit et produit une vraie
et profonde réconciliation entre Dieu et les humains, et entre les
humains eux-mêmes, de toutes origines confondues, de tout statut ou
rang social.
En Jésus-Christ, toutes les barrières humaines
peuvent et doivent tomber !
Notre capitale nationale (et ses environs) est une région cosmopolite,
nous avons donc le privilège, la joie et le devoir de promouvoir cet
aspect du message biblique. Comme l’a exprimé l'apôtre Paul :
En Christ «...Il n'y a plus ni Juif ni Grec, il n'y a plus ni homme ni
femme; car tous vous êtes un en Jésus-Christ.» (Galates 3:28).

Que notre témoignage soit fort !
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