
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L’EGLISE N°1 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(206.1) 
Nous venons dans ta maison, 
Et nous nous assemblons 
Pour t’adorer. (bis) 
Nous venons dans ta maison, 
Et nous nous assemblons 
Pour t’adorer, Jésus ! 
T’adorer, te louer, Seigneur ! 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(Ps 1.1) 
Heureux celui dont la plus grande joie 
Est nuit et jour de méditer ta loi. 
Il ne suit pas le conseil des rebelles, 
Il ne fait pas route avec l’infidèle, 
Il ne vient pas s’asseoir chez les moqueurs, 
Mais devant toi est simple dans son cœur. 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(Ps 6.1) 
Seigneur qui vois la peine  
Où le péché me mène, 
Cesse d’être irrité ! 
Dans ta juste colère 
Ne sois pas si sévère 
Que je l’ai mérité. 
 
 
 
 
 

Déclaration du pardon (Assis) 
 
(151.1) (Debout) 
Je louerai l’Eternel De tout mon cœur, 
Je raconterai toutes tes merveilles, Je chanterai ton nom. 
Je louerai l’Eternel De tout mon cœur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alleluia ! 
 
Confession de foi (Debout) 
 
(522.1) 
Sur ton Eglise universelle, Que tu maintiens dans ton amour, 
Seigneur que ta grâce fidèle, Descende partout en ce jour. 
Tes enfants, avec confiance, Ici fléchissent les genoux ; 
Ne confonds pas leur espérance : Seigneur, sois au milieu de nous. 
 
Prière et Lecture de la Bible (Assis) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Prédication (Assis) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Offrande/Annonces (Assis) 
Prière d’Intercession (Assis) 
 
[Sainte Cène 
 
(863) 
Saint, saint, saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. (x2) 
La terre est remplie de sa gloire, (x3) 
Saint est le Seigneur !] 
 
Exhortation et Bénédiction (Debout) 
 
(882) 
Que la grâce de Dieu soit sur toi 
Pour t’aider à marcher dans ses voies. 
Reçois tout son pardon et sa bénédiction… 
Va en paix, dans la joie, dans l’amour.  


