
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L’EGLISE N°5 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(ARC 164) (x2) 
Ah ! qu’il est doux pour des frères de demeurer ensemble, 
Dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui rassemble. 
Ah ! qu’il est doux, de demeurer ensemble, 
Ah ! qu’il est doux, de demeurer ensemble. 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(JEM 40) 
Je vous donne un commandement nouveau : 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
 
A ceci tous connaîtrons que vous êtes mes disciples, 
si vous avez de l’amour les uns pour les autres. (bis) 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(JEM 18) 
Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ! 
Eprouve-moi, et connais mes pensées ! 
Regarde si je suis sur une mauvaise voie, 
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité ! 
 
Déclaration du pardon (Assis) 
 
(ARC 424) (Debout) 
Entre tes mains j’abandonne tout ce que j’appelle mien. 
Oh ! ne permets à personne, Seigneur d’en reprendre rien ! 
Oui, prends tout Seigneur ! Oui prends tout, Seigneur ! 
Entre tes mains j’abandonne tout avec bonheur. 
 
 

Confession de foi (Debout) 
 
(JEM 232)  
C’est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies ; 
J’élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter, 
Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon. 
 
(Ref.)  Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner, 
           Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais. 
 
Mes yeux contemple ta gloire, ta vie ranime ma foi, 
Ta paix et ta joie inondent mon cœur, toi seul fais tout mon bonheur. 
Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit. (Ref.) 
 
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 
 
(ARC 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) 
 
(ARC 163) 
Je chanterai l’Eternel tant que je vivrai, Je chanterai l’Eternel ; 
Je célèbrerai mon Dieu tant que j’existerai, je célèbrerai mon Dieu. (bis) 
 
Que mes paroles lui soient agréables, lui soient agréables, 
Je veux me réjouir en l’Eternel ! 
 
Je chanterai l’Eternel… 


