
Temps de Pâques N° 2 
 
Salutation (Assis) 
Invocation (Debout) 
 
(ARC 218) 
Ensemble nous pouvons chanter, Ensemble nous pouvons prier, 
Elever nos voix, et adorer celui qui nous a réunis. 
Ensemble nous pouvons donner, Ensemble nous pouvons porter, 
Nos fardeaux, nos joies, et proclamer l’amour que Dieu met dans nos vies. 
 
Tous ensemble, tous ensemble, Nous pouvons montrer son amour au monde entier. 
Ensemble nous pouvons chanter, Ensemble nous pouvons prier, 
Elever nos voix, et adorer celui qui nous a réunis. 
 
Adoration (Debout) 
Psaume ou cantique (Debout) 
 
Loi de Dieu (Assis) 
 
(ARC 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) 
 
(ARC 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 (Debout) 
 
(JEM 314)  
Majesté, à Lui la majesté, A Jésus soit louange, honneur et gloire. 
Majesté, suprême autorité, Du haut des cieux, son règne vient sur tous les siens. 
Exaltons et célébrons le nom de Jésus. 
Glorifions et proclamons Jésus-Christ, le Roi. 
Majesté, à Lui la majesté, Dans notre cœur, Christ le Sauveur règne en Seigneur ! 
 
 
 
 
 
 

Confession de foi (Debout) 
 
(JEM 442) 
Jour de joie, jour de victoire, Il étend sa main d’en haut, 
Me retire des grandes eaux. Il me saisit et me délivre. 
L’Eternel est mon appui Devant tous mes ennemies. 
Dieu se lève avec éclat Et Il marche devant moi. 
 
Prière et lecture de la Bible (Assis) 
Cantique indiqué (Debout) 
 
Prédication (Assis) 
Cantique indiqué (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 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 à 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… 
 
 
 
 
 
 

« Je suis la résurrection et la vie » ! (Jean 11.25) 
 


