
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE L'AVENT ET DE NOËL 
  
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
  
(208) 
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) 
  
(318.1) 
Toi qui es lumière, Toi qui est l'amour,  
Mets dans nos ténèbres, Ton Esprit d'amour.  
Viens sur notre terre, Viens ouvrir nos cœurs,  
Toi qui nous libères, Et nous rends meilleurs. 
  
Confession du péché (Assis) 
  
(405.1) 
Mon Dieu, mon Père, Ecoute-moi, 
Car ma prière S’élève à toi. 
En Jésus-Christ, Tu nous l’as dit, 
Je puis, Seigneur, T’ouvrir mon cœur. 
Ah ! fais-moi grâce, Dieu tout puissant, 
Tourne ta face Vers ton enfant. 
  
Déclaration du pardon (Assis) 
  
(264.1 et 6) (Debout) 
Jésus toute la terre entonne, Un chant à ton honneur,  
L'univers tout entier résonne De ta gloire, ô Sauveur !  
A toi, louange, honneur et gloire, A ton Nom, ô Jésus,  
Ta croix remporte la victoire, En toi est le salut ! 

Confession de foi (Debout) 
  
(301.1) 
Aube nouvelle Dans notre nuit,  
Pour sauver son peuple Dieu va venir.  
Joie pour les pauvres, Fête aujourd'hui, 
Il faut préparer La route au Seigneur,  
Il faut préparer La route au Seigneur. 
  
Prière et Lecture de la Bible (Assis) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
  
Prédication 
Psaume ou Cantique (Debout) 
  
Offrande/Annonces 
Prière d’intercession 
  
[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) 
  
(174.1 et 2) 
Magnifique est le Seigneur, Tout mon cœur pour chanter Dieu.  
Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia. 
Que puissance, honneur et gloire, Revienne au Dieu trois fois Saint,  
Aujourd'hui et à jamais, Alléluia, Alléluia. 
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