OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Ô Dieu d’amour,
Tu nous appelles dans nos maisons, nos lieux de travail, nos
écoles, nos hôpitaux et nos églises à être la lumière du monde.
Tu nous appelles à célébrer avec ceux qui sont heureux et à être
présent auprès de ceux qui sont tristes. Tu nous appelles à aller
au-delà de nos divisions humaines. Donne-nous l’inspiration
pour travailler comme des sœurs et des frères pour le bien de
ton Église et aide-nous à être unis en Jésus le Christ. Amen.

Lecture du Psaume 146 : 5 – 10 (p.627)
Madame Linda Madore
APPEL A LA REPENTANCE

PRIÈRE DE REPENTANCE

(Tous ensembles

assis)
(Silence…)

Du fond de l’abîme je t’invoque, Ô Eternel ! Seigneur, écoute
ma voix ! Que tes oreilles soient attentives à la voix de mes
supplications ! Si tu gardais le souvenir des iniquités, Seigneur,
Eternel, qui pourrait subsister ? Mais le pardon se trouve auprès
de toi, afin qu’on te craigne.
J’espère en l’Eternel, mon âme espère en l’Eternel. Mon âme
compte sur le Seigneur, plus que les gardes ne comptent sur le
matin, que les gardes ne comptent sur le matin.
Car la miséricorde est auprès de l’Eternel, et la rédemption est
auprès de lui en abondance. Notre espérance est en toi O Dieu
vivant, rédempteur de l’humanité. 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
PRIÈRE DE CONFESSION DE FOI

(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 :
Esaïe 35 : 1-10 (p.708)
Lecture de l’Épitre :
Jacques 5 : 7-10 (p. 1219.)
Monsieur Elie Talon
Cantique “ Jésus est au milieu de nous! ” 267
Lecture de l’Évangile (debout)
Matthieu 11: 2 -11 (pp. 966-967)
PRÉDICATION : « Ton Sauveur vient !»
Pasteur Demanya Kofi Akoussah

Interlude d’orgue
Offrandes - * Chant * - PRIÈRE DE DÉDICACE
*Toi qui disposes / De toutes choses, / Et nous les
donne chaque jour. / Reçois, ô Père!/ Notre prière /
De reconnaissance et d’amour.
LITURGIE DE COMMUNION
Voir feuille séparée
Cantique : “ Le Seigneur nous a aimés” strophe 1

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, 15 décembre 2019
CULTE DOMINICAL À 11 HEURES
Troisième dimanche de l’Avent
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 »

Edward Barbezat, Demanya Kofi Akoussah, Pasteurs
David Lafranchise, Organiste.

