
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L’EGLISE N°3 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(222.1) 
Avec toi Seigneur, tous ensemble,  
Nous voici, joyeux et sûrs de ton amour, 
Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence 
Et c’est toi qui nous unis. 
 
C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, 
Tu es vivant au milieu de nous. 
Avec toi… 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(231.1) 
Dans ta Parole, ô Dieu, je puise force et vie 
Elle est sur mon chemin le guide et le flambeau. 
Elle est comme un soleil, dont la clarté bénie, 
Dans l’ombre de la mort, fait luire un jour nouveau. 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(420.1) 
Tel que je suis, sans rien à moi, 
Sinon ton sang versé pour moi 
Et ta voix qui m’appelle à toi, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens ! 
 
Déclaration du pardon (Assis) 
 
(416.1) (Debout) 
O Seigneur ! ta voix m’appelle, Par mon nom tu me connais ; 
Et mon cœur, longtemps rebelle, Se donne à toi pour jamais. 
C’est pour toi que je veux vivre, Car toi seul es mon Berger ; 
C’est toi seul que je veux suivre, Et non plus un étranger. 

Confession de foi (Debout) 
 
(531)  
Père, unis nous tous. 
Père, unis nous tous. 
Que le monde croie à ton amour. 
Père, unis nous tous. (x 2) 
 
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) 
 
(277.1 et 2) 
A Dieu soit la gloire Pour son grand amour, Car de sa victoire S’est levé jour : 
Jésus, à ma place, Est mort sur la croix, Il donne sa grâce A celui qui croit. 
 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Terre écoute sa voix ! 
Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Monde réjouis-toi ! 
Oh ! venez au Père, Jésus est vainqueur. 
Que toute la terre chante en son honneur ! 
 
La foi, l’espérance Ont chassé la peur, Une joie immense Emplit notre cœur. 
Selon sa promesse, Jésus changera Deuil en allégresse Quand il reviendra. 
 
Gloire à Dieu… 


