OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Seigneur Dieu notre Père, Dieu d’Amour, de Paix et de Miséricorde, Tu
nous as convoqués dans ta maison pour nous nourrir et nous fortifier.
Nous avons vraiment soif de ta présence et nous voici rassemblés à tes
pieds. Ouvre notre intelligence aux mystères de ta Parole afin que nous
nous conformions à ton bon vouloir. Donne-nous de vivre ces moments
ensemble en toute humilité et que ton Esprit Saint nous assiste et nous
conduise dans ce service ; donne-nous de célébrer la fraction de pain
avec une conscience libérée au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen

Lecture du Psaume 40 (pp. 563-564)
Ancien d’Eglise Ernest Njiemon
APPEL A LA REPENTANCE
PRIÈRE DE REPENTANCE (Tous ensembles assis)
(Silence…)

Seigneur notre Dieu, nous sommes devant toi pour te dire notre
regret de ne pas être toujours en mesure de faire le bien que nous
avons promis de faire. Tu nous pardonnes toutes les fois que nous
revenons te demander pardon, et nous faisons le vœu de ne plus
retomber dans les mêmes erreurs. Mais notre nature nous pousse à
faire ce que nous n’avons pas souhaité, et notre conscience nous
dérange et nous condamne. En ce moment de grâce où nous nous
rassemblé(e)s en ta présence, nous te confessons encore une fois
nos faiblesses et manquements, et te prions de nous pardonner, de
nous purifier par le sang de ton Fils Jésus-Christ, l’Agneau de Dieu
qui ôte les péchés du monde. Seigneur écoute-nous, Seigneur
exauce-nous. 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 enfant
PRIÈRE DE CONFESSION DE FOI (debout)
Nous croyons en Dieu le Père.
Il nous a créés, nous et toutes les créatures,
pour nous faire vivre ensemble à sa gloire.
Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur,
venu parmi nous pour partager et sauver notre vie.
Il nous a aimés jusqu’à la mort;
il est vivant et donne un sens à notre espérance.
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit.
Il œuvre dans le monde, anime l’Eglise
et l’envoie annoncer l’Evangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
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 49 : 1-6 (p.724)
Lecture de l’Épitre :
1 Corinthiens 1: 1-3 (p. 1143.)
Madame Virginie Nimpaye
Cantique “ Rends-toi maître de nos âmes ” 304
Lecture de l’Évangile (debout)
Jean 1: 29 – 34 (p. 1057)
PRÉDICATION : «Rends témoignage de JésusChrist, le Fils de Dieu » 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.

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,19 janvier 2020
CULTE DOMINICAL À 11 HEURES
II EPIPHANIE(Deuxième dimanche après la Révélation)
Début de la semaine de l’unité des chrétiens

Cantique “J’ai soif de ta présence” 312
Parole d’Envoi – Bénédiction
Jeu Orgue – Sortie
« BONNE SEMAINE À TOUTES ET À TOUS »

142 rue Lewis, à Ottawa - Ontario - K2P 0S7 - Canada
http://www.eglisestmarc.org/
Edward Barbezat, Demanya Kofi Akoussah, Pasteurs
Alexander Reicker, Organiste

