
ORDRE DU CULTE : TEMPS DE PÂQUES 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(228.1-2) 
Qu’aujourd’hui toute la terre S’égaye au nom du Seigneur, 
Qu’à Dieu monte sa prière, Par Jésus le rédempteur. 
Qu’aujourd’hui son Evangile En tous lieux soit annoncé ; 
Qu’à porter son joug facile, Tout pécheur soit invité. 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou Cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(425.1) 
Consacre à ton service Mon cœur et mon esprit, 
En vivant sacrifice, O Seigneur Jésus-Christ. 
Accepte mon offrande, O Jésus, Fils de Dieu, 
Et que sur moi descende La flamme du saint lieu ! 
 
Confession du péché (Assis) 
 
(416.1) 
O Seigneur ! ta voix m’appelle, 
Par mon nom tu me connais, 
Et mon cœur, longtemps rebelle, 
Se donne à toi pour jamais. 
 
Déclaration du pardon (Assis) 
 
(264.1, 5 et 6) (Debout) 
Jésus, toute la terre entonne Un chant à ton honneur, 
L’univers tout entier résonne De ta gloire, ô Sauveur ! 
O Christ que tout genou fléchisse, A ton Nom glorieux ; 
Pour t’adorer que tout s’unisse Sur terre et dans les cieux. 
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) 
 
(183) 
Jésus-Christ est Seigneur. 
Il est sorti du tombeau, Il est Seigneur. 
Tout genou fléchira, Toute langue confessera 
Que Jésus est Seigneur. (x2) 
 
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) 
 
(887) 
Que le Seigneur, tournant vers nous sa face, 
Sous son regard nous tienne dans sa grâce. 
Que le Seigneur nous garde tous les jours 
Dans son amour ! 


