OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Toi le Saint, le Sacré, nous célébrons ta présence, en nous, parmi
nous, au-delà de nous.
Fais que nous puissions t’ouvrir nos cœurs, que nous y fassions une
place aux autres et à l’inspiration de ta Parole vivante. Que cet
endroit soit ton sanctuaire, qu’il soit rempli de ta louange. Que cette
assemblée soit ton Église, qu’elle soit portée par ta promesse. Au
nom de Jésus-Christ, nous t’en prions. Amen

Lecture du Psaume 112 : 1-12 (p. 610).
Monsieur Elie Talon
APPEL A LA REPENTANCE
PRIÈRE DE REPENTANCE (Tous ensembles assis)
(Silence…)

“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour;
selon ta grande miséricorde, efface mon péché,
lave moi tout entier de ma faute.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Mais tu veux au fond de moi la vérité;
dans le secret tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi et je serai pur,
détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis
mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d’être
sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.” 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
PRIERE DE CONFESSION DE FOI (debout)
Avec Jean-Baptiste : “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du
monde. ”
Avec André : “ Nous avons trouvé le Messie. ”
Avec Nathanaël : “ Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël. ”
Avec les Samaritains : “ Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur
du monde. ”
Avec Pierre : “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ”
Avec Marthe : “ Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le
monde. ”
Avec Thomas : “ Mon Seigneur et mon 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 :
Esaïe 58: 1 – 2 (p. 733-734).
Lecture de l’Épitre :
1 Corinthiens 2: 1 – 16 (p. 1143).
Madame Roseline Togbétsè

Cantique “Comme un phare sur la
montagne”
Lecture de l’Évangile (debout)
Matthieu 5: 13 – 20 (pp. 959).
PRÉDICATION : « Reconnais la volonté de Dieu »
Pasteur Demanya Kofi Akoussah

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 !

Interlude d’orgue

Dimanche 09 février 2020

Offrandes - * Chant * - PRIÈRE DE DÉDICACE

CULTE DOMINICAL À 11 HEURES

*Toi qui disposes / De toutes choses, / Et nous les donnes
chaque jour. / Reçois, ô Père!/ Notre prière /
De reconnaissance et d’amour.

SOIXANTE JOURS AVANT PAQUES
V EPIPHANIE

Cantique “Le signal de la
victoire”
Parole d’Envoi – Bénédiction
Jeu Orgue – Sortie
« BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS »

(Cinquième dimanche après la Révélation)
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