CULTE DOMINICAL 5
SANS CELEBRATION DE LA CENE

CE CULTE CONSTITUE UNE VARIANTE DU CULTE DOMINICAL 1
IL EST ESSENTIELLEMENT COMPOSE DE CITATIONS BIBLIQUES
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE.
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
“La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient
et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité.”
Assemblée :
Chant spontané.
Officiant(e) :
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit
“car c’est à nous qu’est destinée la promesse,
à nos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin,
aussi nombreux que tu les appelleras.”
SILENCE OU COURTE PHRASE MUSICALE.
LOUANGE
Officiant(e) :
“O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre.
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits.
A voir le ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixes,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur;
tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds
[les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux].
O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre!”
Assemblée :
Chant d’un psaume de louange ou d’un cantique.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR ET PEUT PRONONCER QUELQUES
PAROLES D’ACCUEIL
OU QUELQUES INDICATIONS SUR LE DEROULEMENT DU CULTE.
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PRIERE DE REPENTANCE
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
SILENCE
“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour;
selon ta grande miséricorde, efface mon péché,
lave moi tout entier de ma faute.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Mais tu veux au fond de moi la vérité;
dans le secret tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi et je serai pur,
détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur,
ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.”
Assemblée :
Chant spontané.
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Officiant(e) :
“Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié,
patient et d’une immense bonté.
Il ne fait pas constamment de reproches,
Il ne garde pas éternellement rancune.
Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité,
Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut
que le ciel au-dessus de la terre.
La bonté du Seigneur durera toujours.”
Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir:
“Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.”
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
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et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Assemblée :
Chant spontané.
VOLONTE DE DIEU
Officiant(e) :
Pardonnés et libérés,
écoutons ce que Dieu nous veut pour nous
et nous donne la force de faire :
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à
rien ; on ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus.
C’est vous qui êtes la lumière du monde.
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour
la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin
qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.”
Assemblée :
Chant spontané.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
SILENCE
Père,
toi qui as parlé face à face avec Moïse,
toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,
toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple
et murmuré la sagesse des proverbes,
Dieu vivant, qui a mis le “Magnificat”
dans la bouche de Marie
et la confession du Christ dans celle de Pierre,
Toi qui as prononcé ta Parole
comme une parole humaine dans la vie de ton Fils,
par ton Saint-Esprit,
rends ces paroles vivantes en cette heure;
qu’elles deviennent pour nous, ta Parole.
Amen.
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LECTURES BIBLIQUES
excepté le texte sur lequel porte la prédication.
Assemblée :
Chant d’un cantique ou psaume du jour.
LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL.
Assemblée:
Chant d’un psaume ou d’un cantique.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A RESTER DEBOUT.
CONFESSION DE FOI
Officiant(e) :
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous affirmons notre foi :
On peut dire ici le Symbole des Apôtres ou un
autre texte de la tradition de l’Eglise ou le texte
suivant:
Officiant(e) [et Assemblée]
Avec Jean-Baptiste : “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ”
Avec André : “ Nous avons trouvé le Messie. ”
Avec Nathanaël : “ Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël. ”
Avec les Samaritains : “ Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde. ”
Avec Pierre : “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ”
Avec Marthe : “ Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. ”
Avec Thomas : “ Mon Seigneur et mon Dieu ! ”
Amen.
Assemblée :
Chant spontané.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
OFFRANDE
Officiant(e) :
Voici le moment de l’offrande.
Rappelons-nous la parole de Paul :
“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.”
L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION.
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Officiant(e) :
Père, accepte notre offrande joyeuse;
“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ”
“ C’est de toi que viennent tous les biens. ”
Amen.
ECHANGE 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
l’officiant(e) et/ou prières libres.

rédigée

par

Dieu d’Abraham, Dieu de la promesse,
donne-nous d’être les témoins de ta fidélité que le monde attend.
Dieu de Jacob, Dieu du combat,
donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice
et la souffrance.
Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance,
donne-nous de libérer les prisonniers du doute,
du désespoir et de la peur.
Dieu de David, Dieu des louanges,
donne-nous de répandre la joie de te connaître.
Dieu d’Elie, Dieu de la faim rassasiée,
donne-nous de partager notre pain
avec celles et ceux qui ont faim.
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour,
donne-nous, en tous temps et en tous lieux,
d’être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix.
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.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
ENVOI
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au
cœur de la prédication ou dire le texte suivant:
Officiant(e) :
“Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une
vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance
vivante.”
BENEDICTION
Officiant(e) :
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
“Dieu vous bénit et vous garde ;
Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce ;
Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”
Amen.
Assemblée :
Chant spontané.
MOMENT MUSICAL ET SORTIE.
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CULTE DOMINICAL 5
AVEC CELEBRATION DE LA CENE (A)

LES PERSONNES QUI SOUHAITENT PARTAGER LA CENE
NE SONT INVITES AUTOUR DE LA TABLE
QUE POUR LE TEMPS DE LA COMMUNION
CE CULTE CONSTITUE UNE VARIANTE DU CULTE DOMINICAL 1
IL EST ESSENTIELLEMENT COMPOSE DE CITATIONS BIBLIQUES
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE.
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
“La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient
et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité.”
Assemblée :
Chant spontané.
Officiant(e) :
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit
“car c’est à nous qu’est destinée la promesse,
à nos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin,
aussi nombreux que tu les appelleras.”
SILENCE OU COURTE PHRASE MUSICALE.
LOUANGE
Officiant(e) :
“O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre.
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits.
A voir le ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixes,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur;
tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds
[les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux].
O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre!”
Assemblée :
Chant d’un psaume de louange ou d’un cantique.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR ET PEUT PRONONCER QUELQUES
PAROLES D’ACCUEIL
OU QUELQUES INDICATIONS SUR LE DEROULEMENT DU CULTE.
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PRIERE DE REPENTANCE
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
SILENCE
“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour;
selon ta grande miséricorde, efface mon péché,
lave moi tout entier de ma faute.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Mais tu veux au fond de moi la vérité;
dans le secret tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi et je serai pur,
détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur,
ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.”
Assemblée :
Chant spontané.
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Officiant(e) :
“Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié,
patient et d’une immense bonté.
Il ne fait pas constamment de reproches,
Il ne garde pas éternellement rancune.
Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité,
Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut
que le ciel au-dessus de la terre.
La bonté du Seigneur durera toujours.”
Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir:
“Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.”
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.
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L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Assemblée :
Chant spontané.
VOLONTE DE DIEU
Officiant(e) :
Pardonnés et libérés,
écoutons ce que Dieu veut pour nous
et nous donne la force de faire :
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à
rien ; on ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus.
C’est vous qui êtes la lumière du monde.
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour
la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin
qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.”
Assemblée :
Chant spontané.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
SILENCE
Père,
toi qui as parlé face à face avec Moïse,
toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,
toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple
et murmuré la sagesse des proverbes,
Dieu vivant, qui a mis le “Magnificat”
dans la bouche de Marie
et la confession du Christ dans celle de Pierre,
Toi qui as prononcé ta Parole
comme une parole humaine dans la vie de ton Fils,
par ton Saint-Esprit,
rends ces paroles vivantes en cette heure;
qu’elles deviennent pour nous, ta Parole.
Amen.
LECTURES BIBLIQUES
excepté le texte sur lequel porte la prédication.
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Assemblée :
Chant d’un cantique ou psaume du jour.
LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL.
Assemblée:
Chant d’un psaume ou d’un cantique.

[ L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A RESTER DEBOUT.
CONFESSION DE FOI
Officiant(e) :
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,
nous affirmons notre foi :
On peut dire ici le Symbole des Apôtres ou un
autre texte de la tradition de l’Eglise ou le texte
suivant:
Officiant(e) [et Assemblée]
Avec Jean-Baptiste : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”
Avec André : “Nous avons trouvé le Messie.”
Avec Nathanaël : “Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.”
Avec les Samaritains : “Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde.”
Avec Pierre : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.”
Avec Marthe : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.”
Avec Thomas : “Mon Seigneur et mon Dieu !”
Amen.
Assemblée :
Chant spontané. ]
L’OFFICIANT(E) VA SE PLACER DERRIERE LA TABLE DE COMMUNION ET INVITE D’UN GESTE
L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
OFFRANDE
Officiant(e) :
Voici le moment de l’offrande.
Rappelons-nous la parole de Paul :
“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.”
L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION.
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Officiant(e) :
Père, accepte notre offrande joyeuse;
“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ”
“ C’est de toi que viennent tous les biens. ”
Amen.
PREFACE
Officiant(e) :
Louons Dieu:
Nous te rendons grâces, Dieu notre Père,
car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé,
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur.
“ Etant de condition divine, il n’a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s’est
dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous.
Ayant paru comme un homme, il s’est abaissé, se rendant obéissant jusqu’à la mort, à la
mort sur une croix.
C’est pourquoi tu l’as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de
tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire, que JésusChrist est le Seigneur. ”
Aussi, avec l’Eglise universelle, nous célébrons ton nom [et nous chantons]:
Assemblée :
Chant spontané.
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) :
Nous prions :
Père, au moment de nous approcher de cette table,
nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa
résurrection,
et nous attendons son retour.
Il n’y a ici qu’un peu de pain et un peu de vin.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre
foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au cœur de notre vie.
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Nous sommes avides de posséder, de conquérir,
de consommer, mais la vraie vie consiste à t’appartenir, à être vaincus par ton amour,
à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner.
Par ce repas, fais-nous renaître à l’image de celui qui s’est donné lui-même pour nous.
SILENCE
Comme Jésus 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.
INVITATION A LA CENE
Officiant(e) :
“ Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui
et lui avec moi. ”
Nous sommes tous invités.
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 DE COMMUNION.
FRACTION - 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. ”
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COMMUNION
MOMENT MUSICAL.
PRIERE D’ACTION DE GRACES
Officiant(e) :
Père, nous te remercions pour ton fils Jésus-Christ.
Il est la lumière du monde:
celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit.
Il est le cep, nous sommes les sarments.
Fais que nous demeurions attachés à lui
et que nous portions beaucoup de fruits.
Il est le pain de vie et comble notre faim de toi.
SILENCE
Allez en paix dans la joie de votre Seigneur.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A REGAGNER SA PLACE.
ECHANGE 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.
Dieu d’Abraham, Dieu de la promesse,
donne-nous d’être les témoins de ta fidélité que le monde attend.
Dieu de Jacob, Dieu du combat,
donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice
et la souffrance.
Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance,
donne-nous de libérer les prisonniers du doute,
du désespoir et de la peur.
Dieu de David, Dieu des louanges,
donne-nous de répandre la joie de te connaître.
Dieu d’Elie, Dieu de la faim rassasiée,
donne-nous de partager notre pain
avec celles et ceux qui ont faim.
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour,
donne-nous, en tous temps et en tous lieux,
d’être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix.
Amen
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L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
ENVOI
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au
cœur de la prédication ou dire le texte suivant:
Officiant(e) :
“Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une
vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance
vivante.”
BENEDICTION
Officiant(e) :
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
“Dieu vous bénit et vous garde ;
Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce ;
Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”
Amen.

Assemblée :
Chant spontané.
MOMENT MUSICAL ET SORTIE.
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CULTE DOMINICAL 5
AVEC CELEBRATION DE LA CENE (B)

L’ASSEMBLEE EST INVITEE AUTOUR DE LA TABLE
POUR TOUTE LA CELEBRATION DE LA CENE
JUSQU’A LA BENEDICTION
CE CULTE CONSTITUE UNE VARIANTE DU CULTE DOMINICAL 1
IL EST ESSENTIELLEMENT COMPOSE DE CITATIONS BIBLIQUES
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE.
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Officiant(e) :
“La grâce et la paix vous sont données
de la part de Dieu qui est, qui était et qui vient
et de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le ressuscité.”
Assemblée :
Chant spontané.
Officiant(e) :
Père, tu nous donnes ton Saint-Esprit
“car c’est à nous qu’est destinée la promesse,
à nos enfants ainsi qu’à tous ceux qui sont au loin,
aussi nombreux que tu les appelleras.”
SILENCE OU COURTE PHRASE MUSICALE.
LOUANGE
Officiant(e) :
“O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre.
Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée
par la bouche des enfants, des tout-petits.
A voir le ciel, ouvrage de tes doigts,
la lune et les étoiles que tu fixes,
qu’est-ce que l’homme pour que tu penses à lui,
le fils d’un homme, que tu en prennes souci ?
Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu,
le couronnant de gloire et d’honneur;
tu l’établis sur les oeuvres de tes mains,
tu mets toute chose à ses pieds
[les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages,
les oiseaux du ciel et les poissons de la mer,
tout ce qui va son chemin dans les eaux].
O Seigneur, notre Dieu,
qu’il est grand ton nom par toute la terre!”
Assemblée :
Chant d’un psaume de louange ou d’un cantique.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR ET PEUT PRONONCER QUELQUES
PAROLES D’ACCUEIL
OU QUELQUES INDICATIONS SUR LE DEROULEMENT DU CULTE.

18

PRIERE DE REPENTANCE
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.
SILENCE
“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour;
selon ta grande miséricorde, efface mon péché,
lave moi tout entier de ma faute.
Oui, je connais mon péché,
ma faute est toujours devant moi.
Contre toi, et toi seul, j’ai péché,
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.
Mais tu veux au fond de moi la vérité;
dans le secret tu m’apprends la sagesse.
Purifie-moi et je serai pur,
détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés.
Crée en moi un cœur pur,
ô mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit.
Ne me chasse pas loin de ta face,
ne me reprends pas ton Esprit Saint.
Rends-moi la joie d’être sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres,
et ma bouche annoncera ta louange.”
Assemblée :
Chant spontané.
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON
Officiant(e) :
“Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié,
patient et d’une immense bonté.
Il ne fait pas constamment de reproches,
Il ne garde pas éternellement rancune.
Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité,
Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut
que le ciel au-dessus de la terre.
La bonté du Seigneur durera toujours.”
Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir:
“Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.”
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.
Chantons notre reconnaissance.
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L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER.
Assemblée :
Chant spontané.
VOLONTE DE DIEU
Officiant(e) :
Pardonnés et libérés,
écoutons ce que Dieu veut pour nous
et nous donne la force de faire :
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à
rien ; on ne peut que le jeter dehors, et les gens marchent dessus.
C’est vous qui êtes la lumière du monde.
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour
la mettre sous un seau. Au contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux
qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes afin
qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.”
Assemblée :
Chant spontané.
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie.
SILENCE
Père,
toi qui as parlé face à face avec Moïse,
toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,
toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple
et murmuré la sagesse des proverbes,
Dieu vivant, qui a mis le “ Magnificat ”
dans la bouche de Marie
et la confession du Christ dans celle de Pierre,
Toi qui as prononcé ta Parole
comme une parole humaine dans la vie de ton Fils,
par ton Saint-Esprit,
rends ces paroles vivantes en cette heure;
qu’elles deviennent pour nous, ta Parole.
Amen.
LECTURES BIBLIQUES
excepté le texte sur lequel porte la prédication.
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Assemblée :
Chant d’un cantique ou psaume du jour.
LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION
SILENCE PUIS MOMENT MUSICAL.
Assemblée:
Chant d’un psaume ou d’un cantique.

[ L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A RESTER DEBOUT.
CONFESSION DE FOI
Officiant(e) :
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :
On peut dire ici le Symbole des Apôtres ou un
autre texte de la tradition de l’Eglise ou le texte
suivant:
Officiant(e) [et Assemblée]
Avec Jean-Baptiste : “Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.”
Avec André : “Nous avons trouvé le Messie.”
Avec Nathanaël : “Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël.”
Avec les Samaritains : “Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde.”
Avec Pierre : “Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.”
Avec Marthe : “Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.”
Avec Thomas : “Mon Seigneur et mon Dieu !”
Amen.
Assemblée :
Chant spontané. ]
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR.
OFFRANDE
Officiant(e) :
Voici le moment de l’offrande.
Rappelons-nous la parole de Paul :
“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.”
L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION.
Officiant(e) :
Père, accepte notre offrande joyeuse;
“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ”
“ C’est de toi que viennent tous les biens. ”
Amen.
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ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE
Officiant(e) et Assemblée.
INVITATION A LA CENE
Officiant(e) :
“ Voici, dit Jésus-Christ, je me tiens à la porte et je frappe.
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui
et lui avec moi. ”
Nous sommes tous invités au repas du Seigneur.
Formons un cercle autour de cette table.
Celles et ceux qui ne désirent pas communier sont aussi les bienvenus ; ils pourront prier
avec nous et, le moment venu, passer simplement le plat et la coupe à leur voisin.
L’OFFICIANT(E) ET L’ASSEMBLEE VIENNENT SE PLACER
AUTOUR DE LA TABLE DE COMMUNION.
PREFACE
Officiant(e) :
Louons Dieu:
Nous te rendons grâces, Dieu notre Père,
car tu nous as donné celui que les prophètes ont annoncé,
Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Sauveur.
“ Etant de condition divine, il n’a pas voulu tirer profit de son égalité avec toi, mais il s’est
dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable à nous.
Ayant paru comme un homme, il s’est abaissé, se rendant obéissant jusqu’à la mort, à la
mort sur une croix.
C’est pourquoi tu l’as souverainement élevé et tu lui as donné le nom qui est au-dessus de
tout nom, afin que tout genou fléchisse et que toute langue confesse à ta gloire, que JésusChrist est le Seigneur. ”
Aussi, avec l’Eglise universelle, nous célébrons ton nom [et nous chantons]:
Assemblée :
Chant spontané.
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RAPPEL DE L’INSTITUTION
FRACTION - ELEVATION
EN LISANT LE TEXTE DE L’INSTITUTION, L’OFFICIANT(E) ROMPT LE PAIN
ET ELEVE LA COUPE.
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) :
Nous prions :
Père, autour de cette table,
nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa
résurrection,
et nous attendons son retour.
Il n’y a ici qu’un peu de pain et un peu de vin.
Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre
foi a besoin pour discerner la présence de Jésus-Christ au coeur de notre vie.
Nous sommes avides de posséder, de conquérir,
de consommer, mais la vraie vie consiste à t’appartenir, à être vaincus par ton amour,
à se déposséder pour mieux servir et pour mieux donner.
Par ce repas, fais-nous renaître à l’image de celui qui s’est donné lui-même pour nous.
Garde le monde pour lequel nous intercédons:
INTERCESSION
Une autre prière peut être
l’officiant(e) et/ou prières libres.

rédigée

par

Dieu d’Abraham, Dieu de la promesse,
donne-nous d’être les témoins de ta fidélité que le monde attend.
Dieu de Jacob, Dieu du combat,
donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice
et la souffrance.
Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance,
donne-nous de libérer les prisonniers du doute,
du désespoir et de la peur.
Dieu de David, Dieu des louanges,
donne-nous de répandre la joie de te connaître.
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Dieu d’Elie, Dieu de la faim rassasiée,
donne-nous de partager notre pain
avec celles et ceux qui ont faim.
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour,
donne-nous, en tous temps et en tous lieux,
d’être comme les échos de ta parole qui accueille, console et donne la paix.
SILENCE
Comme Jésus 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.
COMMUNION
Officiant(e) :
Que celles et ceux qui reconnaissent en Jésus-Christ le Seigneur partagent maintenant son
repas.
MOMENT MUSICAL.
PRIERE D’ACTION DE GRACES
Officiant(e) :
Père, nous te remercions pour ton fils Jésus-Christ.
Il est la lumière du monde:
celui qui le suit ne marchera pas dans la nuit.
Il est le cep, nous sommes les sarments.
Fais que nous demeurions attachés à lui
et que nous portions beaucoup de fruits.
Il est le pain de vie et comble notre faim de toi.
SILENCE
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ENVOI
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au
cœur de la prédication ou dire le texte suivant:
Officiant(e) :
“Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une
vie nouvelle en ramenant Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance
vivante.”
BENEDICTION
Officiant(e) :
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :
“Dieu vous bénit et vous garde ;
Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce ;
Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”
Amen.
Assemblée :
Chant spontané.
MOMENT MUSICAL ET SORTIE.
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