CULTE DOMINICAL 4
POUR PETITE ASSEMBLEE
SANS CELEBRATION DE LA CENE

LES ATTITUDES N'ONT PAS ETE INDIQUEES POUR PERMETTRE A CHAQUE OFFICIANT(E) DE LES
ADAPTER EN FONCTION DU LIEU ET DE L'ASSEMBLEE
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CHANT OU MOMENT MUSICAL OU MOMENT DE RECUEILLEMENT.
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
Officiant(e) :
La grâce et la paix soient avec vous,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
“ Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
dit Jésus-Christ, je suis au milieu d’eux. ”
Et nous, Père, reconnaîtrons-nous ton Fils ?
Nous voici, comme les disciples, assemblés pour écouter.
Par ton Saint-Esprit,
éveille notre intelligence et notre cœur
afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de ton amour.
Amen.
LOUANGE
Officiant(e) ou Assemblée :
Chant (ou lecture) d’un psaume de louange ou d’un cantique.
On peut aussi lire le texte suivant:
Officiant(e) :
“ Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour ;
d’âge en âge, je proclamerai ta fidélité.
Oui, je dis : ton amour est établi pour toujours
et ta fidélité est plus ferme que les cieux.
Les cieux célèbrent tes merveilles,
et l’assemblée des croyants ta fidélité.
Seigneur, Dieu de l’univers,
qui est puissant comme toi ?
C’est l’amour qui rayonne de toi !
Heureux le peuple qui saura t’acclamer.
Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. ”
PRIERE DE REPENTANCE, DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
Père, nous reconnaissons devant toi
que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu’il y a beaucoup en nous
pour te déplaire: la tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi,
la pauvreté de notre service.
SILENCE
Nous savons que tu nous aimes, ta Parole nous l’affirme:
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde.
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Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi;
donne-nous confiance en toi ; appelle-nous à ton service.
Nous te remercions et nous te louons
car tu acceptes toujours de recommencer avec nous.
Amen.
Assemblée :
Chant ou moment musical.
Officiant(e) :
Nous ouvrons maintenant la Bible; que l’Esprit-Saint nous fasse entendre la Parole de Dieu
pour ce jour.
LECTURES BIBLIQUES
PREDICATION
ou échange autour du texte biblique.
Assemblée :
Chant d’un cantique ou moment musical.
CONFESSION DE FOI
Officiant(e) :
Nous sommes l’Eglise en ce lieu.
Avec elle, nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Dieu
qui a créé le monde pour que nous le cultivions
et en célébrions la bonté et la beauté.
Il est la source de vie.
Nous croyons en Dieu
qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur,
mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes.
Il est le prix de notre vie.
Nous croyons en Dieu
qui, par son Esprit, nous unit à son Fils
pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l’espérance de son
Royaume.
Il est le sens de notre vie.
Amen.
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OFFRANDE
Officiant(e) :
Nous savons que Dieu donne tout gratuitement.
Que notre offrande soit l’expression de notre reconnaissance.
ECHANGES D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Officiant(e) et Assemblée.
INTERCESSION
Officiant(e) :
Nous nous unissons dans la prière:
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Une autre prière peut être rédigée par l’officiant(e)
et/ou prières libres.
Fais de nous une communauté plus fraternelle,
qui sache mieux partager et mieux accueillir.
Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent,
les malades, les endeuillés et les révoltés,
celles et ceux qui te cherchent,
celles et ceux qui ont des responsabilités
et tentent de construire un monde plus juste.
Accorde-nous d’être les témoins de ta fidélité et de ton amour.
Nous te prions aussi pour l’Eglise universelle:
donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue,
force et courage dans la persécution;
réveille-la quand elle dort.
Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le
Sauveur.
SILENCE
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples,
nous te disons :
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NOTRE PERE
Officiant(e) et Assemblée :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour ;
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
ENVOI
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au
coeur de la prédication ou dire le texte suivant:
Officiant(e) :
Que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesses du monde
qui vient.
BENEDICTION
Officiant(e) :
Dieu vous bénit et vous garde dans sa paix.
Amen.
Assemblée :
Chant d’un cantique.
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CHANT OU MOMENT MUSICAL OU MOMENT DE RECUEILLEMENT.
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
Officiant(e) :
La grâce et la paix soient avec vous,
au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
“ Là où deux ou trois sont réunis en mon nom,
dit Jésus-Christ, je suis au milieu d’eux. ”
Et nous, Père, reconnaîtrons-nous ton Fils ?
Nous voici, comme les disciples, assemblés pour écouter.
Par ton Saint-Esprit,
éveille notre intelligence et notre cœur
afin que nous puissions recevoir la bonne nouvelle de ton amour.
Amen.
LOUANGE
Officiant(e) ou Assemblée :
Chant (ou lecture) d’un psaume de louange ou d’un cantique.
On peut aussi lire le texte suivant:
Officiant(e) :
“ Sans fin, Seigneur, je chanterai ton amour ;
d’âge en âge, je proclamerai ta fidélité.
Oui, je dis : ton amour est établi pour toujours
et ta fidélité est plus ferme que les cieux.
Les cieux célèbrent tes merveilles,
et l’assemblée des croyants ta fidélité.
Seigneur, Dieu de l’univers,
qui est puissant comme toi ?
C’est l’amour qui rayonne de toi !
Heureux le peuple qui saura t’acclamer.
Tout le jour, à ton nom, il se réjouira. ”
PRIERE DE REPENTANCE, DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
Père, nous reconnaissons devant toi
que nous ne sommes pas dignes de ton amour et nous confessons qu’il y a beaucoup en nous
pour te déplaire: la tiédeur de notre amour, la faiblesse de notre foi,
la pauvreté de notre service.
SILENCE
Nous savons que tu nous aimes, ta Parole nous l’affirme:
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
Par ta grâce, tu es présent dans notre vie et dans le monde.

7

Accorde-nous ton pardon. Augmente notre foi;
donne-nous confiance en toi ; appelle-nous à ton service.
Nous te remercions et nous te louons
car tu acceptes toujours de recommencer avec nous.
Amen.
Assemblée :
Chant ou moment musical.
Officiant(e) :
Nous ouvrons maintenant la Bible; que l’Esprit-Saint nous fasse entendre la Parole de Dieu
pour ce jour.
LECTURES BIBLIQUES
PREDICATION
ou échange autour du texte biblique.
Assemblée :
Chant d’un cantique ou moment musical.

CONFESSION DE FOI
Officiant(e) :
Nous sommes l’Eglise en ce lieu.
Avec elle, nous affirmons notre foi :
Nous croyons en Dieu
qui a créé le monde pour que nous le cultivions
et en célébrions la bonté et la beauté.
Il est la source de vie.
Nous croyons en Dieu
qui a remis son pouvoir à Jésus le serviteur,
mort et ressuscité pour le pardon et la liberté de tous les hommes.
Il est le prix de notre vie.
Nous croyons en Dieu
qui, par son Esprit, nous unit à son Fils
pour que nous combattions le mal et construisions une juste paix dans l’espérance de son
Royaume.
Il est le sens de notre vie.
Amen. ]
PREFACE
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Officiant(e) :
Louons Dieu:
C’est notre joie de te louer, Père !
Tu nous as donné le monde et sa beauté,
la vie et sa richesse.
Tu nous a comblés d’amour en nous donnant ton Fils.
Tu as voulu qu’il partage notre existence.
Tu renouvelles par lui notre espérance.
Maintenant, unis aux croyants de tous les lieux et de tous les temps, nous célébrons ta
gloire.
RAPPEL DE L’INSTITUTION
Officiant(e) :
“Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, après avoir rendu grâces, le
rompit et dit: "ceci est mon corps qui est donné pour vous; faites ceci en mémoire de moi."
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: "cette coupe est la nouvelle alliance en
mon sang; faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez." ”
PRIERE DE COMMUNION
Officiant(e) :
Père, nous voici réunis pour partager le pain et le vin, en mémoire de ton Fils.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre
foi a besoin. Qu’ils soient notre force jusqu’au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton
Royaume.
SILENCE
Comme Jésus-Christ l’a enseigné à ses disciples,
nous te disons :
NOTRE PERE
Officiant(e) et Assemblée :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Ne nous soumets pas à la tentation
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles.
Amen.
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INVITATION A LA CENE
Officiant(e) :
Heureux les invités au repas du Seigneur!
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur, et désirent partager son
repas, forment un cercle autour de cette table.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE CEUX QUI DESIRENT COMMUNIER A SE PLACER AUTOUR DE LA
TABLE.
FRACTION ET ELEVATION
EN LISANT CE TEXTE L’OFFICIANT(E) ROMPT LE PAIN ET ELEVE LA COUPE.
Officiant(e) :
“ Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est communion au sang du
Seigneur Jésus-Christ. ”
COMMUNION
CHANT OU MOMENT MUSICAL.
PRIERE D’ACTION DE GRACES
Officiant(e) :
Pour la force et le réconfort que tu nous as donnés, pour la joie de ce repas pris en
communion avec le Ressuscité,
Père, loué sois-tu !
Pour l’unité en un même corps de celles et ceux qui partagent le pain et le vin,
pour la venue de ton Royaume,
Père, loué sois-tu !
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE LES PARTICIPANTS A LA CENE
A REGAGNER LEUR PLACE.
OFFRANDE
Officiant(e) :
Nous savons que Dieu donne tout gratuitement.
Que notre offrande soit l’expression de notre reconnaissance.
ECHANGES D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Officiant(e) et Assemblée.
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INTERCESSION
Officiant(e) :
Nous nous unissons dans la prière:
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.
Une autre prière peut être rédigée par l’officiant(e)
et/ou prières libres.
Fais de nous une communauté plus fraternelle,
qui sache mieux partager et mieux accueillir.
Aide-nous à porter celles et ceux qui souffrent,
les malades, les endeuillés et les révoltés,
celles et ceux qui te cherchent,
celles et ceux qui ont des responsabilités
et tentent de construire un monde plus juste.
Accorde-nous d’être les témoins de ta fidélité et de ton amour.
Nous te prions aussi pour l’Eglise universelle:
donne-lui sagesse et humilité lorsque sa place est reconnue,
force et courage dans la persécution;
réveille-la quand elle dort.
Que le monde entier reconnaisse Jésus-Christ comme le Sauveur.
Amen.
SILENCE
ENVOI
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au
coeur de la prédication ou dire le texte suivant:
Officiant(e) :
Que votre joie, vos actes et vos paroles disent votre espérance et soient promesses du monde
qui vient.
BENEDICTION
Officiant(e) :
Dieu vous bénit et vous garde dans sa paix.
Amen.
Assemblée :
Chant d’un cantique.
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