OUVERTURE DE LA CÉLÉBRATION
Prélude d’orgue
Accueil et Proclamation de la Grâce de Dieu
PRIÈRE D’OUVERTURE - (Tous ensemble assis)
Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part
dans notre vie. Voici un temps de paix, d’écoute et de louange ;
un temps où, par ton Esprit, nous apprenons à vivre en
communion avec Jésus-Christ. Nous te louons : tu nous aimes
et nous sommes tes enfants. Nous te louons pour Jésus-Christ :
il a proclamé la bonne nouvelle du Royaume. Nous te louons
pour l’Esprit Saint : il nous rassemble malgré nos différences,
et fait de nous un seul peuple, ton peuple. Nous te louons pour
ce jour qui nous fait entrer dans la joie de ton Règne et nous
chantons ta gloire. Amen.

Lecture du Psaume 122 (p.618)
Frère Elie Talon

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

APPEL A LA REPENTANCE
PRIÈRE DE REPENTANCE (Tous ensembles assis)
(Silence…)

Seigneur Dieu notre Père,
En ce moment où nous nous tenons devant ta sainte présence pour t’offrir
ce culte et communier à avec toi, nous reconnaissons nos faiblesses et
manquements en tant qu’êtres humains, et nous savons que nous ne
méritons pas tes bienfaits. C’est pourquoi nous revenons à toi pour te dire
combien nous avons persisté dans notre méchanceté, notre égoïsme, notre
orgueil, notre intolérance.
Nous voulons te dire combien notre vie n’a été que source de division et
de scandales pour notre entourage : enfants, parents, amis et
autres…Nous ne t’avons pas pris comme la mesure de toute chose, nous
avons négligé ta parole, nous avons recherché notre gloire et non la
tienne ; nous avons détruit au lieu de construire ; nous avons séparé au
lieu de rassembler. Nous regrettons du fond de notre cœur de t’avoir ainsi
déplu et nous te demandons pardon.
Avec regrets d’avoir agi ainsi, et avec des cœurs contrits, nous nous
humilions devant ta sainte présence et te prions de nous accorder ton
pardon au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen !

PRIERE DE CONFESSION DE FOI (debout)
Le Symbole des Apôtres
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
Créateur du ciel et de la terre,
et 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, à 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 :
Jérémie 31 : 27-34(p.783-784)
Lecture de l’Épitre :
2Timothée 3: 14 – 4 :5(p. 1199)
Sœur Mintoume
Cantique “Rends-toi maître de notre âme” 304
Lecture de l’Évangile (debout)
Luc 18: 1 - 8 (p. 1045)
PRÉDICATION : «Persévère dans la prière»
Pasteur Demanya Kofi Akoussah

Interlude d’orgue

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).

Offrandes - * Chant * - PRIÈRE DE DÉDICACE

Que notre témoignage soit fort !

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