
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L’EGLISE N°2 
 
Salutation (Assis) 
 
Invocation (Debout) 
 
(208.1) 
C’est toi, Seigneur, qui nous unis Pour chanter ton amour ! 
Et ta parole, ô Jésus-Christ, Nous rassemble en ce jour. 
Tous unis dans la même foi, Nous allons au devant de toi, 
Et tu nous ouvres le chemin, Tu prépares nos lendemains 
En nous donnant Ta parole et ton pain. 
 
Adoration (Debout) 
 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(Ps 119.1) 
Heureux celui qui par un juste choix, 
S’abstient du mal et vit dans l’innocence ; 
Qui, craignant Dieu, n’obéit qu’à sa voix. 
Heureux celui qui dans son alliance, 
Prend son plaisir à méditer ses lois, 
Dont il a fait son unique science. 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(Ps 51.1) 
Pitié pour moi, Seigneur dans ta bonté ! 
Dans la grandeur de ta miséricorde 
Que ta justice et ton amour s’accordent 
Pour me laver de tant d’impureté. 
C’est contre toi que j’ai péché, ô Dieu. 
Je vois ma faute, et je n’ai pas d’excuse. 
Elle est toujours gravée devant mes yeux, 
Et je me tais, car c’est toi qui m’accuses. 

Déclaration du pardon (Assis) 
 
(245.1) (Debout) 
Remplis d’amour et de reconnaissance, 
Nous t’adorons dans ta grandeur immense. 
Nous te louons notre Dieu, notre roi, 
Nous te chantons du cœur et de la voix. 
 
Confession de foi (Debout) 
 
(528.1) 
O Jésus tu nous appelles A former un même corps. 
Unis-nous Seigneur fidèle A ta vie et à ta mort. 
Détruis ce qui nous divise, Mets en nous ta vérité 
Et qu’à jamais ton Eglise Demeure dans l’unité. 
 
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) 
 
(524.1 et 4) 
Béni soit le lien Qui nous unit en Christ, 
Le saint amour, l’amour divin Que verse en nous l’Esprit ! 
Si nous devons bientôt Quitter ces lieux bénis, 
Nous nous retrouverons là-haut Pour toujours réunis.  


