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

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

PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)

PROCLAMATION DU PARDON – (Debout)

Seigneur, notre Dieu, Dieu des merveilles.
Nous venons à toi ce matin, pour t’adorer dans un immense respect
parce que tu es le Maître du monde, le Créateur de l’univers, mais tu
es aussi notre Père.
Rassemble-nous. Unis nos différences, afin que par ton Esprit, nous
soyons en harmonie pour te louer, t’adorer et t’aimer dans la joie.
Ton nom est Bonté, qu’il soit notre inspiration tout au long des jours à
venir, là où tu nous as placés. Emplis-nous abondamment de ton
amour. Fais-le déborder de nos cœurs sur notre entourage, car ton
amour est infaillible, si fort et si puissant qu’il rassure, revigore et
apaise. Nous t’en prions, au nom de Jésus-Christ ton Fils. Amen !

LECTURE DU PSAUME :

Psaume 145 : 1-5 & 17-21 (p.6
M. Don Tschikala
APPEL A LA REPENTANCE
PRIÈRE DE REPENTANCE (Tous ensemble, assis)
Dieu trois fois saint, nous voici devant toi, humbles et conscients. Nous
venons te demander pardon. - Silence -.
Pardon pour l’injustice de nos sentiments envers nos semblables.
Pardon pour les conflits et la discorde qui émaillent nos passions alors que tu
nous veux “artisans de la paix”.
Seigneur, quel piètre constat ! Regarde-nous : nos vies sont un amalgame
d’intelligence et de stupidité, de moralité et de déception, de bonté et de
méchanceté, de vérité et de mensonge, de franchise et de ruse, d’amour
sincère pour toi… mais surtout d’indulgence et d’intérêt pour nous-mêmes.
Reconnaissant nos péchés, nous te demandons de nous pardonner. Nous
avons besoin de ta justice et de ta miséricorde. Purifie-nous. Nous avons
besoin de ta grâce, car la honte et la culpabilité nous déstabilisent. Nous
avons besoin de ta lumière pour nous réorienter dans la bonne direction.
Nous avons besoin de ton amour pour être en communion avec toi dans la
joie. Nous avons besoin de ta bonté pour nous réconforter dans les moments
de tristesse et de deuil.
Dieu de tendresse, donne à nos vies un élan nouveau. Accorde-nous la joie
d’un amour plus grand, d’une passion profonde et sincère pour toi, afin que
chaque acte que nous poserons, en soit le reflet.
Par Jésus, le Christ, notre frère et notre rédempteur. Amen !

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
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Le pasteur parle aux enfants
PRIÈRE DE CONFESSION DE FOI :
Credo (Symbole des apôtres) (Tous ensemble debout)
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre Seigneur ;
qui a été conçu du Saint Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié, est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers ;
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père tout-puissant,
d’où il viendra juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, à la sainte Église universelle,
à la communion des saints, à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair, et à la vie éternelle. Amen
DOXOLOGIE (debout)
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, / au commencement,
aujourd’hui, toujours, / Et aux siècles des siècles. / Gloire au Père et
au Fils et au Saint-Esprit, D’une éternité à l’autre éternité. / Alléluia!

PRIÈRE D’ILLUMINATION

ÉCOUTE DE LA PAROLE

Une nouvelle vision pour une église historique…

Phrase d’orgue

Lecture de l’Épitre :
2 Thessaloniciens 2 : 1-5 & 13-17 (p.1191)
Mme Odette Sarr
Cantique “ Chrétien réjouis-toi ”
Lecture de l’Évangile (debout)
Luc 20 : 27-38 ( p.1048)
PRÉDICATION :

“Dieu des vivants”
PRIÈRE D’INTERCESSION (Le Notre Père)
(Tous ensemble assis)

Annonces
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.

L’église Unie Saint-Marc
Une église "en marche"
Notre vision à Saint-Marc est de prêcher et vivre la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ. Cette Bonne Nouvelle libère, guérit et
produit une vraie et profonde réconciliation entre Dieu et les
humains, 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 JésusChrist.» (Galates 3:28).

Que notre témoignage soit fort !

Cantique “ Guide-moi Berger fidèle ” 65

DIMANCHE LE 10 NOVEMBRE 2019
Parole d’Envoi - Bénédiction
Jeu Orgue - Sortie

CULTE DOMINICAL À 11 heures

«BON DIMANCHE ET BONNE SEMAINE
A TOUTES ET A TOUS»

Edward Barbezat, Pasteur & David Lafranchise, organiste.

