
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L’EGLISE N°4 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(201) 
Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, 
Pour t’offrir la louange de nos cœurs. 
Alléluia, alléluia ! Crions notre joie au Dieu vivant. 
Alléluia, alléluia ! Louons-le par notre chant. 
Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, 
Pour t’adorer, Jésus Sauveur. 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(181.1-2) 
Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, 
Et toutes choses vous seront données en plus, allélu, alléluia. 
Alléluia, alléluia, alléluia, alléluia. 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(Ps 130.1) 
Du fond de ma détresse Dans l’abîme où je suis 
A toi seul je m’adresse Et les jours et les nuits ; 
Mon Dieu, prête l’oreille Au cri de ma douleur 
Et que ma plainte éveille Ta pitié, Dieu sauveur. 
 
Déclaration du pardon (Assis) 
 
(633.1) (Debout) 
Oh ! croyons que Dieu nous donne Tout ce qu’il promet, 
Un Sauveur qui nous pardonne, Un Sauveur parfait, 
Un Sauveur plein de puissance Sur la terre et dans les cieux, 
Un Sauveur dont la présence Seule rend heureux. 
 
 
 

Confession de foi (Debout) 
 
(628.1)  
La foi renverse devant nous Les plus fortes murailles. 
La foi triomphe des verrous Et gagne les batailles. 
La foi nous ouvre les trésors De la toute puissance ; 
Les plus faibles deviennent forts Sous sa sainte influence. 
 
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) 
 
(889.1 et 4) 
Demeure par ta grâce, Avec nous, Dieu Sauveur, 
Quand l’ennemi menace, Protège-nous Seigneur. 
Garde-nous, Dieu fidèle, En ta puissante main 
Pour la vie éternelle, Pour ce jour et de main. 


