OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Dieu très Saint,
Nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous.

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)

Tu nous as donné la vie. Tu nous protèges tous les jours. Tu nous
invites à prendre des chemins jamais explorés auparavant.

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 !

Tu nous aimes sans pareil.

Moment de louange et d’adoration

Accepte notre prière, entends nos chants et reçois nos louanges
pendant la prochaine heure.
Nous te le demandons au nom de Jésus le Christ ressuscité. Amen.

Lecture du Psaume 29 (p. 556)
Monsieur Don T.
APPEL A LA REPENTANCE

PRIÈRE DE REPENTANCE

(Tous ensembles assis)

Officiant : Cher(e)s frères et sœurs en Jésus-Christ, Dieu est fidèle
dans son amour et infini dans sa miséricorde ; Dieu accueille les
pécheurs et les invite à sa table. Confessons-lui nos péchés, confiants
qu’Il nous accordera son pardon.
(Silence…)

Officiant + Assemblée : Dieu miséricordieux, nous reconnaissons
que nous sommes esclaves du péché et impuissants à nous en libérer.
Nous avons péché contre toi en pensées, en paroles et en actions par
tout ce que nous avons fait et tout ce nous avons omis de faire. Nous
ne t’avons pas aimé de tout notre cœur ; nous n’avons pas aimé notre
prochain comme nous-mêmes. Pour l’amour de ton Fils Jésus-Christ
aie pitié de nous. Pardonne-nous, renouvelle-nous et dirige- nous
afin que nous prenions plaisir à faire ta volonté et que nous
marchions dans tes voies, pour la gloire de ton saint nom. Amen !

Cantique n° 75

Le Pasteur parle aux enfants
PRIÈRE DE CONFESSION DE FOI

(debout)

Le symbole des Apôtres (le Credo)
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 et qui est né de la vierge Marie.
Il a souffert sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers.
Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel,
il siège à la droite de Dieu le Père tout puissant,
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle,
La communion des Saints, la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle. 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 42: 1-9 (p.716)
Lecture de l’Épitre :
Actes 10 : 34-43 (p. 1099.)
Mademoiselle Mintoume

Cantique “ La voix du Seigneur m’appelle ”
Lecture de l’Évangile (debout)
Matthieu 3: 13-17 (p.957)
PRÉDICATION : « Sois un fidèle serviteur 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
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.

Cantique “ Evénou Shalom ” 102
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