CHANT DE REPENTANCE (Assis)

OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu

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

PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Au début de ce Carême, Seigneur Dieu, nous nous tournons vers
toi. Tu as tellement aimé ce monde, Seigneur, que tu as promis de
ne jamais le détruire. A Noé tu as donné un signe : l’arc-en-ciel.
Il nous rappelle ton amour qui est de toujours et pour toujours.
Tu nous aimes tellement que tu as envoyé ton Fils Jésus marcher
sur nos routes humaines et nous offrir une Parole d’alliance.
Grâce à lui qui est mort pour nous, nous pouvons vivre de sa vie,
participé à sa résurrection. Nous voici, Seigneur, aide-nous à nous
engager envers toi comme toi tu t’es engagé envers nous.
Fais-nous participer à la résurrection de ton Fils, lui qui est vivant
pour les siècles des siècles. 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

Lecture du Psaume 32 (p. 558).
Madame Odette N’Guissan

PRIERE DE CONFESSION DE FOI (debout)
Je crois en Dieu,
Il a établi pour nous un projet de liberté, et Il a pris les risques de
nous laisser libres.
Je crois en Jésus-Christ,
Il est le vrai Fils de Dieu, selon l'Esprit, et Il est aussi un humain
véritable, selon la chair.
Je crois en l'Esprit Saint,
C’est la grâce et la force de Dieu en action dans nos vies,
Il nous affermit dans la foi en l'amour de Dieu.
Je crois que l'Église est la communauté des hommes et des femmes
conduits par l'Esprit, elle a été établie pour que, malgré les épreuves
et les échecs, nous marchions vers le Royaume de Dieu. Amen

APPEL A LA REPENTANCE
PRIÈRE DE REPENTANCE (Tous ensembles assis)
(Silence…)

Seigneur, ne nous soumets pas à l’épreuve, ou si tu juges bon de nous
éprouver, fais-le en tenant compte de notre faiblesse.
Notre amour est limité par notre crainte d’être dupes, par notre esprit de
jugement, par la surestimation de nos besoins qui, pensons-nous, doivent
être satisfaits. Notre foi, qui paraît vaillante et solide lorsque tout va bien,
est, aux jours critiques, comme la très modeste flamme d’une bougie
sensible aux souffles qui passent. Notre espérance perd alors de son
ampleur. Seigneur ne nous soumets pas à la tentation. Nous savons que
nous sommes peu résistants. Seigneur, délivre-nous du mal et garde-nous.
Tu es notre Père, notre Mère, toujours fidèle. C’est pourquoi nous te
remettons tous ceux et toutes celles qui sont tentés.
Exauce-nous au nom de ton Fils bien-aimé, qui fut tenté et sortit
vainqueur de la tentation. 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 :
Genèse 2: 15 – 17 ; 3 : 1-7 (pp. 2 et 3).
Lecture de l’Épitre :
Romains 5: 12 – 19 (p. 1129).
Monsieur Gustave Tinfa

Cantique “Mon Dieu plus près de moi”
Lecture de l’Évangile (debout)
Matthieu 4: 1 – 11 (pp. 957 et 958).
PRÉDICATION : « Ecoute uniquement la voix du
Seigneur » 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 LA COMMUNION

Cantique “Rédempteur Adorable”
1+2

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 !

Dimanche 1er mars 2020
CULTE DOMINICAL À 11 HEURES
Lieu : 815 Saint-Laurent #310 au sous-sol
PREMIER DIMANCHE DE LA PASSION

142 rue Lewis, à Ottawa - Ontario - K2P 0S7 - Canada
http://www.eglisestmarc.org/

Parole d’Envoi – Bénédiction
Jeu Orgue – Sortie
« BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS »

Pasteurs: D. Kofi Akoussah, Edward Barbezat(Superviseur)

Organiste : David Lafranchise

