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TEMPS DE L’AVENT
NOËL et ÉPIPHANIE

TEXTES

PREMIER DIMANCHE DE L’AVENT
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Dieu vient !
Voici le temps de l’attente et de la veille !
Voici le chemin vers la lumière et la rencontre !
La grâce et l’espérance nous sont offertes
en ce lieu et pour la route.
Dieu nous a invités
pour l’écoute et le partage.
La Parole et la lumière nourrissent notre attente
et donnent sens à notre veille.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
voici pour nous la parole de la promesse,
voici devant nos pas le chemin de l’attente.
Que ton Esprit donne vie à ces mots !
Que ton Esprit affermisse nos pas !
Que sur notre chemin ta Parole soit lumière !

ENVOI
La Parole nous a mis en éveil.
La lumière nous trace un chemin.
Nous voici alertés d’une venue prochaine.
Proclamons avec joie la promesse :
Il vient, celui qui est bénédiction !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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DEUXIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Dieu s’avance !
Voici au loin le lieu de la rencontre.
Voici le temps de la contemplation.
La grâce et l’espérance sont multipliées
pour aujourd’hui et pour demain.
Dieu prépare pour nous un espace de fête.
La promesse nous conduit à la rencontre
et l’Esprit nous ouvre à la contemplation.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
nous voici à l’écoute de ta Parole :
mets en nous l’impatience des prophètes
et la ferveur d es psalmistes.
Voici nos cœurs en attente,
voici nos vies en partance.
Que ta Parole nous prépare à la rencontre !

ENVOI
La promesse a été rappelée,
la rencontre se dessine.
Nous voici conviés à la fête prochaine.
Lançons l’invitation aux enfants de la terre :
Il s’avance, celui qui est roi !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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TROISIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Dieu s’approche !
Déjà des signes annoncent sa venue,
des paroles témoignent de sa proximité.
La grâce et la sagesse nous sont données
pour comprendre les signes
et recevoir les paroles.
Dieu nous montre le chemin
et conduit nos pas dans sa lumière.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
au fil des jours, tant de promesses nous déçoivent !
Affermis en nous la foi
et nous recevrons la promesse de vie.
Que ta Parole nous apporte confiance et paix.
Par ton Esprit dépose-la en notre cœur.

ENVOI
Les signes s’offrent plus nombreux.
La lumière grandit d’instant en instant.
Nous voici porteurs de l’espérance par Dieu semée.
Soyons témoins de la vie nouvelle :
Il s’approche, celui qui est lumière du monde !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE L’AVENT
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Dieu s’invite !
Voici venu le temps de l’attention.
Voici le lieu choisi pour la rencontre.
La grâce et la confiance nous accompagnent
pour oser un dernier pas et vivre le premier regard.
Dieu nous ouvre le chemin
et conduit nos pas dans sa lumière.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
le monde autour de nous se prépare pour les fêtes.
Nous voici pour accueillir ta Parole
qui donne sens à notre fête.
Voici nos projets devant toi
et notre disponibilité offerte.
Que ton Esprit enracine en nous ta Parole,
qu’elle soit notre joie et notre allégresse.

ENVOI
Le but du voyage se précise.
Pour le monde retentit la parole prophétique.
Nous voici attentifs à la naissance prochaine.
Préparons la route du Seigneur,
et marchons dans la confiance :
Il s’invite, celui qui est le chemin !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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JOUR DE NOËL
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ venu pour nous sauver.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Jésus est né !
Voici la promesse réalisée.
Voici l’attente comblée
La grâce et la joie inondent notre vie.
L’allégresse et l’émerveillement éclairent notre regard.
Dieu revêt notre humanité.
Il est né
Emmanuel
Dieu avec nous
Dieu présent à jamais.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
la Parole aujourd’hui prend naissance !
Donne-nous de l’accueillir
comme on accueille l’ami espéré.
Donne-nous de la recevoir
comme on reçoit le présent qui réjouit.
Donne-nous de la partager
comme on partage le don qui fait vivre,
en Jésus-Christ, la Parole faite chair.

ENVOI
Les anges ont chanté la Bonne Nouvelle.
Les bergers ont pris le chemin de la crèche.
Nous voici témoins de la vie donnée.
Annonçons la présence de Dieu,
proclamons la paix au monde !
Il est né, celui qui est Prince de la paix !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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DIMANCHE APRÈS NOËL
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ venu pour nous sauver.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Jésus est là !
Voici rompu le silence de la nuit.
Voici le temps de l’adoration.
La lumière et la paix nous rassemblent
Dieu nous accueille à la crèche
et nous offre sa présence.
Contemplons la Parole faite chair.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
ta Parole habite parmi nous.
Au fil des siècles elle s’est transmise.
A son écoute les peuples se sont réjouis.
Ils ont accueilli le salut dont elle témoigne.
Que ton Esprit nous éclaire et nous donne de recevoir,
ici et maintenant, cette bonne nouvelle.

ENVOI
La crèche nous dit l’humilité.
L’enfant nous dit la fragilité.
Nous voici émerveillés par tant de simplicité.
Vivons dans la paix chaque étape de la vie :
Il est là, celui qui est le Bon Berger !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
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ÉPIPHANIE
SALUTATION
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et de Jésus-Christ venu pour nous sauver.

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Le Christ se fait connaître !
Voici le temps de l’accueil.
Voici le temps de l’offrande.
La grâce et l’amour nous sont donnés.
Avec les bergers et les mages
laissons jaillir de notre cœur
cette joie toute nouvelle.

CHANT
PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
ta Parole s’accompagne de signes.
Tes promesses s’inscrivent dans notre histoire.
Voici nos mains tendues vers toi,
voici notre cœur attentif.
Que ton Esprit nous aide à percevoir ta voix
et nous comble de tes dons.
Que ta Parole nous remplisse de joie
et nous ouvre à la reconnaissance.

ENVOI
L’étoile a montré le chemin.
Les mages ont fait le voyage.
Nous voici adorant notre roi,
offrant les richesses de nos jours.
Laissons toute la place au mystère révélé,
Il se fait connaître, celui qui est vérité !

BÉNÉDICTION
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soient avec nous tous
dès maintenant et à jamais.
- 10 -

JOUR DE NOËL

CULTE
AVEC
CÉLÉBRATION
DE LA CÈNE

MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à se lever.

Officiant(e) :
Gloire à Dieu au plus haut des cieux
et paix sur la terre.
Réjouis-toi, terre entière :
Un enfant nous est né,
le Fils nous est donné :
Jésus, Emmanuel…
Dieu vient pour nous sauver !
Joie dans nos tristesses,
lumière dans nos ténèbres,
paix au milieu des guerres,
soleil de la vie dans la nuit de la mort.
Dieu vient pour nous sauver !
Noël, voici Noël !
Assemblée :
Chant : D’un arbre séculaire, str. 1 (NCTC 167 ; AEC 351 ;
ALL. 32-16)

LOUANGE
Officiant(e) :
a) à une voix
Père,
Avec Joseph et Marie,
nous te louons pour l’enfant promis,
accepté dans la foi et le doute,
dans les questions et la confiance.
Avec les anges et les bergers,
nous te louons pour l’enfant nouveau-né,
Prince de la paix,
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joie pour toute la terre.
Avec Siméon et Anne,
nous te louons pour l’enfant promis,
si longtemps, si passionnément attendu.
Avec le peuple d’Israël,
nous te louons pour ta grande fidélité
et pour ton amour depuis le commencement du monde.
Pour l’enfant nouveau-né, notre Sauveur,
qui est le Christ, notre Seigneur,
avec toute l’Église,
Père, nous te louons.
b) on peut lire ce texte à deux voix, en découpant par
paragraphe.
Assemblée :
Chant : Nos cœurs te chantent, str. 1 et 2 str. 1 et 2
(NCTC 173 ; AEC 255 ; ALL. 41-05)
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à s’asseoir et peut prononcer
quelques paroles d’accueil ou quelques indications sur le déroulement
du culte.

PRIÈRE DE REPENTANCE ET ANNONCE DU PARDON
Officiant(e) :
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, nous
prions :
Dieu notre Père,
trop souvent notre manque d’amour,
notre manque de foi et d’espérance,
nous entraînent loin de toi.
Silence

Mais toi, inlassablement, tu viens.
Ta Parole nous rejoint
et ta promesse s’accomplit :
Voici : un enfant nous est né !
Un fils nous est donné !
Il est à jamais :
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Admirable,
Conseiller,
Dieu fort,
Prince de la paix.
Dieu fait briller sa lumière.
Il donne son Fils,
Jésus,
lumière du monde :
La grâce et la vérité
sont venues pour tous.
Amen.
Chantons notre reconnaissance :
Assemblée :
Chant : Sur tous les peuples dans la nuit, str. 1 à 4
(NCTC 158 ; AEC 364 ; ALL. 32-10)
PRIÉRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Nous prions avant de lire la Bible :
Silence

Père,
en Jésus de Nazareth, ta Parole aujourd’hui prend
naissance.
Par ton Esprit,
donne-nous de l’accueillir
comme on accueille l’ami espéré.
Donne-nous de la recevoir
comme on reçoit un présent qui réjouit.
Donne-nous de la partager
comme on partage le don qui fait vivre.
Amen.

LECTURES BIBLIQUES
excepté le texte sur lequel porte la prédication.

Assemblée :
Chant d’un psaume ou d’un cantique
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LECTURE BIBLIQUE ET PRÉDICATION
Silence puis moment musical

Assemblée :
Chant d’un psaume ou d’un cantique
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à rester debout.

CONFESSION DE FOI
Le Symbole des Apôtres semble approprié en ce jour de Noël. On peut aussi
considérer que la préface de la cène tient lieu de confession de foi.

Officiant(e) :
Éclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous
affirmons notre foi :
Officiant(e) [et assemblée] :
Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit
et qui est né de la vierge Marie ;
il a souffert,
sous Ponce-Pilate, il a été crucifié, il est mort,
il a été enseveli, il est descendu aux enfers ;
le troisième jour, il est ressuscité des morts ;
il est monté au ciel ;
il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ;
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit Saint ;
je crois la sainte Église universelle,
la communion des saints,
la rémission des péchés,
la résurrection de la chair et la vie éternelle.
Amen.
Assemblée :
Chant : Gloire soit à Dieu (NCTC 373)
ou Gloire à Dieu (AEC 375 ; ALL. 61-38)
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OFFRANDE
L’officiant(e) va se placer derrière la table de communion et invite d’un
geste l’assemblée à s’asseoir.

Officiant(e) :
Dieu nous a donné Jésus-Christ.
Pleins de reconnaissance, apportons notre offrande.
Elle est signe de notre joie.
L’offrande est recueillie et déposée près de la table de communion.

Officiant(e) :
Père, merci pour chacun de tes dons.
Voici notre offrande :
accorde-nous de la traduire, dans la vie de notre Église,
en gestes qui parlent de toi.
Amen.
PRÉFACE
S’il y a des précisions à donner sur le déroulement de la cène, il est
préférable que cela soit fait avant la préface.

Officiant(e) :
Louons Dieu :
Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce
toujours et partout, Père très saint,
par Jésus-Christ,
ton Fils, notre Sauveur.
Remplis de l’Esprit Saint,
Siméon et Anne la prophétesse
ont reconnu dans l’enfant Jésus
le Messie promis,
lumière pour tous les peuples.
C’est pourquoi avec eux,
avec Joseph et Marie,
avec les bergers de Bethléem,
avec celles et ceux qui, au cours des âges,
ont célébré ta louange,
nous chantons ta gloire.
Assemblée :
Chant : Oh ! Quel éclat sur nos matins, str. 1
(NCTC 183 ; AEC 367 ; ALL. 32-14)
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RAPPEL DE L’INSTITUTION
Officiant(e) :
Pendant le repas, Jésus prit du pain
et après avoir prononcé la bénédiction,
il le rompit, le leur donna et dit :
« Prenez, ceci est mon corps. »
Puis il prit une coupe ;
après avoir rendu grâce, il la leur donna
et ils en burent tous. Il leur dit :
« Ceci est mon sang, le sang de l’Alliance,
versé pour la multitude.
En vérité, je vous le déclare,
jamais plus je ne boirai du fruit de la vigne
jusqu’au jour où je le boirai, nouveau,
dans le Royaume de Dieu. »
PRIÈRE DE COMMUNION
Officiant(e) :
Père,
ton Fils est venu habiter parmi nous,
il a proclamé la bonne nouvelle du Royaume ;
il a été rejeté,
il est mort,
il est ressuscité.
Il nous appelle à le suivre.
Dieu notre Père,
par ton Esprit,
donne-nous d’être en communion avec ton Fils
et les uns avec les autres.
Accorde-nous d’être témoins d’espérance sur toute la
terre.
Silence
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Comme ton Fils l’a enseigné à ses disciples, nous te
disons :
NOTRE PÈRE
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.
Et 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 CÈNE
Assemblée :
Chant : Oh ! quel éclat sur nos matins, str. 3
(NCTC 183 ; AEC 367 ; ALL. 32-14)
Officiant(e) :
« Voici, dit notre Seigneur 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. »
Viens, Seigneur Jésus !
Le Christ nous invite à son repas,
approchons-nous,
venons prendre la cène avec lui.
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L’officiant(e) invite d’un geste ceux qui désirent communier à se placer
autour de la table.

FRACTION – ÉLÉVATION
En lisant ce texte, l’officiant(e) rompt le pain et élève la coupe.

Officiant(e) :
Le pain que nous rompons
est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui s’est donné pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons
grâces est communion au sang de notre Seigneur JésusChrist,
qui a été versé pour nous.
COMMUNION
Moment musical

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES
Officiant(e) :
Pour le pain et le vin partagés,
nous te rendons grâces,
Pour la joie et l’espérance renouvelées,
nous te bénissons,
Pour le chemin que tu ouvres devant nous,
Seigneur, nous te disons merci.
Silence
L’officiant(e) invite d’un geste les participants à la cène à regagner leur
place.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
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INTERCESSION
Officiant(e) :
Unissons-nous dans la prière :
Père, ta Parole nous dit ton amour pour le monde.
Ce monde, nous te le présentons.
En ce jour, ton Église est en fête sur toute la terre,
garde-la, qu’elle demeure lumière et sel de la terre.
Nous partageons la joie de cette fête,
accorde-nous de savoir l’offrir et d’en être témoins.
Nous te prions pour celles et ceux
qui ne peuvent pas entrer dans la joie de Noël ;
pour les enfants
qui souffrent du manque d’amour,
dans leur corps et dans leur cœur ;
pour les victimes de la guerre,
de la maladie, de la faim ;
pour les hommes et les femmes démunis, découragés,
fragilisés face aux épreuves de la vie.
Père, écoute la prière que chacun t’adresse dans le
silence.
silence

Accueille notre prière au nom de Jésus-Christ.
Que ta lumière soit pour tous source de joie et
d’espérance !
Amen.
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à se lever.

- 20 -

ENVOI ET BÉNÉDICTION
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au cœur de la prédication ou
dire le texte suivant :

Officiant(e) :
Noël ! Voyez de quel grand amour le Seigneur nous a
aimés.
Émerveillons-nous d’être ainsi aimés par Dieu !
Allons dire à tous les hommes :
Il est né Emmanuel, Dieu avec nous,
Dieu présent à jamais.
Le Seigneur vous bénit et vous garde !
Sa lumière brille sur vous,
elle éclaire le monde.
Sa paix vous est donnée,
elle s’étend sur toute la terre.
Amen.
Assemblée :
Chant : Vous les fleuves, str.1 et antienne (NCTC 181 ;
ALL. 32-18)
ou Gloire à Dieu, str.1 (AEC 363)
ou Ô peuple fidèle, str.1 et 3
(NCTC 177 ; AEC 359 ; ALL. 32-22)
Moment musical et sortie
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TEMPS DU CARÊME

TEXTES

PREMIER DIMANCHE DE CARÊME
SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ.
Ps 145
Mon Dieu, toi qui es le Roi,
je veux proclamer ta grandeur,
t'exprimer ma reconnaissance éternelle.
Je veux le faire tous les jours,
et t'acclamer sans fin.
Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être loué ;
sa grandeur est sans limite.
Que chaque génération annonce à la suivante
ce que tu as fait
et lui raconte tes exploits !
Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur,
et faire le récit de tes merveilles.
Qu’on parle de ta puissance redoutable !
Moi, je veux énumérer tes hauts faits.
Qu’on rappelle tes grands bienfaits,
et qu'on proclame avec joie ta fidélité !

CHANT : Psaume 145 ou autre psaume

PRIÈRE D’ILLUMINATION
Seigneur, de génération en génération
tu nous rassembles
et ton règne n’a pas de fin.
Aujourd’hui comme hier
nous voulons écouter ta Parole qui tient sa promesse
et renouvelle l’élan de notre foi.
Que ton Esprit nous rende disponibles
et qu’il nous donne force nouvelle pour ce jour.
Amen
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ENVOI
Le Seigneur est proche de ceux qui l’appellent,
Il répond à leurs demandes et protège ceux qui l’aiment.
Que nos voix chantent sa louange.
BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix.
Allons dans la paix de notre Seigneur !
Amen.

- 25 -

DEUXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ.
Ps 25
Je me tourne vers toi, Seigneur ;
mon Dieu, j’ai mis ma confiance en toi,
ne me laisse pas déçu.
Ne laisse pas mes ennemis crier victoire à mon sujet.
Aucun de ceux qui comptent sur toi n'aura à le regretter.
Mais honte à ceux qui te trahissent !
Qu'ils restent les mains vides !
Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre,
enseigne-moi à vivre comme tu le veux.
Que ta fidélité soit mon guide, instruis-moi,
car c'est toi le Dieu qui me sauve,
et je compte sur toi tous les jours.
Ne pense plus à mes fautes de jeunesse,
ne pense plus à mes désobéissances.
Toi qui es si bon,
pense à moi plutôt dans ta générosité.
Le Seigneur est si bon et si juste
qu'il montre aux coupables le chemin à suivre.
Il fait vivre les humbles en leur rendant justice,
il leur enseigne sa volonté.

CHANT : Psaume 25 ou autre psaume
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PRIÈRE D’ILLUMINATION
Seigneur, mon Dieu
Je me tourne vers toi.
Conduis-moi sur le chemin de ta vérité.
Tourne-toi vers moi.
Fais souffler ton Esprit de vérité
pour que l’Ecriture lue et méditée
devienne Parole d’espérance et de grâce,
Parole de vie pour ma vie.
Tourne-toi vers moi, Seigneur,
au nom de ton Fils Jésus-Christ,
Amen.
ENVOI
Tournons-nous vers le Seigneur.
Il nous enseigne.
Il nous libère.
Il nous délivre.
Il nous fait entrer dans son alliance.
Tournons-nous vers le Seigneur.
Il nous conduit sur le chemin de la vérité.
BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix.
Allons dans la paix de notre Seigneur !
Amen.
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TROISIÈME DIMANCHE DE CARÊME

SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ.

Ps 145
Le Seigneur est bienveillant et miséricordieux,
lent à la colère
et d’une grande fidélité.
Le Seigneur est bon envers tous,
plein de tendresse pour toutes ses œuvres.
Toutes ensemble tes œuvres te loueront,
et tes fidèles te béniront.
Ils te diront la gloire de ton règne
et parleront de ta promesse,
en révélant aux hommes tes prouesses
et la gloire éclatante de ton règne.
Ton règne est un règne de tous les temps
et ton empire dure à travers les âges.
Ou bien Ps 51
O Dieu, crée en moi un cœur pur ;
renouvelle et affermis mon esprit.
Ne me rejette pas loin de toi,
ne me prive pas de ton Saint-Esprit.
Rends-moi la joie d'être sauvé,
soutiens-moi par un esprit d'engagement.
A tous ceux qui te désobéissent
je veux dire ce que tu attends d'eux ;
alors ceux qui ont rompu avec toi reviendront à toi.
Dieu, mon libérateur, délivre-moi de la mort,
pour que je crie avec joie comment tu m'as sauvé.
Seigneur, ouvre mes lèvres, pour que je puisse te louer.

CHANT : Psaume 145 ou Psaume 51 ou autre psaume
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PRIÈRE D’ILLUMINATION
Le Seigneur est l’appui de ceux qui tombent
il redresse ceux qui fléchissent.
Les yeux vers toi, tous ils espèrent ;
en temps voulu tu leur donnes la nourriture,
tu ouvres ta main
et tu rassasies tous les vivants que tu aimes.
Seigneur, accomplis pour nous tes promesses :
Rassasie-nous maintenant de ta Parole

ENVOI
Seigneur,
« Que chaque génération célèbre tes œuvres
et publie tes hauts faits ».
Maintenant le Seigneur nous envoie,
nourris de sa Parole
pour célébrer jour après jour ses œuvres
en paroles et en actes.

BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix
Allons dans la paix de notre Seigneur !
Amen.
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QUATRIÈME DIMANCHE DE CARÊME

SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ.

Ps 38
Seigneur, tu vois bien ce que je désire,
et tu n'ignores rien de mes soupirs.
Mon cœur est abattu, mes forces m'abandonnent,
mes yeux n'ont plus la moindre étincelle de vie.
Vers toi, je me tourne avec espoir,
j'attends ta réponse, Seigneur mon Dieu.
Ne m'abandonne pas,
mon Dieu, ne reste pas loin de moi.
Viens vite à mon secours,
Seigneur, mon sauveur.

CHANT : Psaume 38 ou autre psaume

PRIÈRE D’ILLUMINATION
« Seigneur, c’est en toi que j’espère ;
mon Dieu, tu répondras. »
O Dieu, accomplis pour nous
La prière du psalmiste.
Que ta Parole réponde à notre attente.

ENVOI
« Seigneur, ne m’abandonne pas,
Mon Dieu ne reste pas loin de moi. »
Le Seigneur ne nous abandonne jamais.
Maintenant il nous envoie sur les routes du monde
dire son amour et notre espérance.
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BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix !
Allons dans la paix de notre Seigneur !
Amen.
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CINQUIÈME DIMANCHE DE CARÊME

SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père
et du Seigneur Jésus-Christ.
Ps 31
J'ai recours à toi, Seigneur ; ne me laisse pas déçu,
jamais !
Au nom de ta loyauté, mets-moi en lieu sûr.
Tends vers moi une oreille attentive
et viens vite me délivrer.
Sois pour moi un rocher fortifié,
une forteresse où je trouve le salut.
Oui, tu es bien mon rocher fortifié.
Seigneur, quel grand bienfait tu réserves à tes fidèles !
Tout le monde peut voir que tu l'accordes
à ceux qui ont recours à toi.
Merci de m'avoir montré ta bonté merveilleuse,
à moi qui étais comme une ville assiégée.
Vous tous qui comptez sur le Seigneur,
ressaisissez-vous et reprenez courage.
CHANT : Psaume 31 ou autre psaume

PRIÈRE D’ILLUMINATION
« Sois notre guide et notre berger », Seigneur,
que dans ta Parole nous entendions ta voix,
qu’elle nous conduise sur le bon chemin !
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ENVOI
« Aimez le Seigneur, vous tous ses fidèles,
le Seigneur veille sur ceux qui croient en lui. »
Maintenant il nous envoie proclamer
la bonne nouvelle du salut pour tous.

BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix.
Allons dans la paix de notre Seigneur !
Amen.
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SIXIÈME DIMANCHE DE CARÊME
DIMANCHE DES RAMEAUX

SALUTATION ET PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE
DIEU
La grâce et la paix nous sont données
de la part de Dieu notre Père.
et du Seigneur Jésus-Christ.
Ps 24
Portes, relevez vos linteaux ;
haussez-vous, portails éternels,
pour que le grand Roi fasse son entrée !
– Qui est ce grand Roi ?
– C'est le Seigneur, le puissant héros,
le Seigneur, le héros des combats.
Portes, relevez vos linteaux ;
haussez-vous, portails éternels,
pour que le grand Roi fasse son entrée !
– Qui est donc ce grand Roi ?
– C'est le Seigneur de l'univers,
c'est lui le grand Roi.

CHANT : Psaume 24 ou autre psaume

PRIÈRE D’ILLUMINATION
Père,
les portes de Jérusalem se sont largement ouvertes
pour accueillir ton Fils.
La foule a salué son entrée.
Ouvre maintenant le cœur de ton peuple !
Que ceux qui te cherchent accueillent ta parole !
Que par ton Esprit,
les Ecritures deviennent pour nous Parole de vie !
Amen.
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ENVOI
Le Seigneur règne,
à lui la terre et tous ses habitants !
Maintenant, il nous envoie sur les routes du monde
pour dire son amour et notre espérance.

BÉNÉDICTION
Le Seigneur nous bénit et nous garde,
Le Seigneur fait resplendir sur nous sa lumière
Et nous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers nous
et nous donne la paix.
Allons dans la paix de notre Seigneur !
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JOUR DE PÂQUES

CULTE
AVEC
CÉLÉBRATION
DE LA CÈNE

Moment musical et court silence

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU

1

L’officiant(e) invite l’assistance à se lever.

Officiant(e) :
Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Alléluia !
Jour d’allégresse et jour de joie :
Christ est ressuscité !
Il nous conduit de la mort à la vie.
Christ est ressuscité !
Le monde entier est en fête,
Christ est ressuscité !
Alléluia !
Assemblée :
Chant : A toi la gloire, str 1
(NCTC 205 ; AEC 471 ; ALL. 34-18)

1) Remarques introductives

a)

La proclamation et l’anamnèse peuvent être lues par 1, 2 ou 4 lecteurs
(éventuellement placés dans l’assemblée pour la proclamation), à
condition qu’il y ait une préparation avec les lecteurs pour que la
diction soit claire et le rythme des interventions significatif.

b) Si l’on souhaite chanter A toi la gloire de manière suivie, l’ordre sera :
Proclamation
Alléluia chanté : refrain NCTC 255, AEC 257, ALL. 41-07
Évangile
A toi la gloire, str. 1, 2, 3
Prière de repentance
Silence
Déclaration du pardon
Chant : str. 3 avec le refrain NCTC 255 ; AEC 257 ; ALL. 41-07
Confession de foi
Chant : NCTC 207 ; AEC 477 ; ALL. 34-07
c)

S’il y a un ou des baptêmes, on peut considérer que la prière de
repentance, la déclaration du pardon et la confession de foi seront
dites à d’autres moments dans le culte.
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LECTURE DE L’ÉVANGILE DE PÂQUES

Mathieu 28.1-10 ; Marc 16.1-8 ; Luc 24.1-8 ou Jean
20.1-10
Assemblée :
Chant : A toi la gloire, str. 2 (NCTC 205 ; AEC 471 ;
ALL. 34-18)
PRIÈRE DE REPENTANCE ET ANNONCE DU PARDON
L’officiant(e) invite l’assistance à s’asseoir.

Dieu vivant,
nous nous humilions de n’être pas devant toi
un peuple débordant de joie
en ce jour où nous célébrons la résurrection de ton Fils.
Nous vivons, agissons et pensons bien souvent
comme si Jésus-Christ n’était pas ressuscité,
comme s’il ne nous avait pas délivrés
de ce qui nous accable.
Ô Dieu, change notre cœur :
nous ne pouvons le changer nous-mêmes.
Par la victoire de ton Fils ressuscité des morts,
fais de nous une création nouvelle réconciliée avec toi.
Amen.
Silence

Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Alléluia !
En Jésus-Christ Dieu pardonne.
Hier est passé,
demain n’est pas encore là,
aujourd’hui Dieu te relève.
Il t’appelle à dire oui à la vie,
oui à la vie tout entière,
oui jusqu’à la vie éternelle.
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CONFESSION DE FOI

1 – Nous ne sommes pas seuls,
nous vivons dans le monde que Dieu nous a confié.
Nous croyons en Dieu.
Il a créé
et continue à créer.
En Jésus, vrai homme,
Il est venu apporter
réconciliation et vie nouvelle.
Par son Esprit,
Il œuvre en nous et en tout homme.
Nous sommes appelés à être l’Eglise
pour le célébrer,
pour proclamer Jésus crucifié et ressuscité,
notre justice et notre espérance,
pour annoncer le Royaume,
vivre avec respect dans la création,
aimer et servir notre prochain,
rechercher la paix et résister au mal.
Nous avons confiance en Dieu ;
dans la vie, dans la mort,
dans la vie après la mort,
Dieu est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Nous croyons en Dieu.
(d’après la confession de foi de l’Eglise Unie du Canada)

ou bien
2 – Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses
visibles et invisibles.
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ,
le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles,
[Dieu venu de Dieu, lumière issue de la lumière,
vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé,
d’une même substance que le Père et]
par qui tout a été fait ;
qui, pour nous les hommes et pour notre salut,
est descendu des cieux
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et s’est incarné par le Saint-Esprit dans la vierge Marie
et a été fait homme.
Il a été crucifié pour nous sous Ponce-Pilate,
il a souffert et il a été mis au tombeau ;
il est ressuscité des morts le troisième jour,
conformément aux Ecritures ;
il est monté aux cieux où il siège à la droite du Père ;
de là, il reviendra dans la gloire
pour juger les vivants et les morts
et son Règne n’aura pas de fin.
Nous croyons en l’Esprit-Saint,
qui règne et qui donne la vie,
qui procède du Père [et du Fils],
qui a parlé par les prophètes,
qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié.
Nous croyons l’Eglise une, sainte,
universelle et apostolique.
Nous confessons un seul baptême
pour la rémission des péchés ;
nous attendons la résurrection des morts
et la vie du monde à venir.
Amen.
(Symbole de Nicée-Constantinople)

Assemblée :
Chant : A toi la gloire, str. 3 (NCTC 205 ; AEC 471 ;
ALL. 34-18)

[LITURGIE DE BAPTÊME : Chant NCTC 207 ; AEC 477 ;
ALL. 34-07]
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PRIÈRE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE
Officiant(e) :
Prions avant de lire la Bible.
Silence

Père,
béni sois-tu.
Au matin de Pâques, tu as relevé Jésus d’entre les morts.
Par ton Esprit, ouvre notre cœur à ta Parole,
pour qu’elle suscite en nous émerveillement et joie.
Le Christ est à jamais vainqueur de la mort ;
il est avec nous jusqu’à la fin du monde.
Amen.

LECTURE BIBLIQUE ET PRÉDICATION
Silence puis moment musical

Assemblée :
Chant d’un cantique
OFFRANDE
Officiant(e) :

Christ est ressuscité.
Nous sommes pleins de reconnaissance.
Que notre offrande soit maintenant signe de notre joie.
L’offrande est recueillie et déposée près de la table de communion

Officiant(e) :
Père,
merci pour chacun de tes dons.
Voici notre offrande :
accorde-nous de la traduire en gestes qui parlent de toi.
Amen.

ÉCHANGE D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
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PRÉFACE
L’officiant(e) va se placer derrière la table de communion et invite d’un geste
l’assemblée à s’asseoir.
S’il y a des précisions à donner sur le déroulement de la cène, il est
préférable que cela soit fait avant la préface.

Officiant(e):
1. Il est beau et il est bon de te louer
Seigneur, notre Dieu :
le ciel se réjouit,
la terre s’est vêtue de lumière,
le monde entier est entré dans la fête,
Le Christ est ressuscité,
lui, l’éternelle allégresse.
Il a vaincu la mort.
A ceux qui sont dans les tombeaux,
il a donné la vie.
Avec l’Église universelle,
avec tous ceux qui frémissent d’une espérance
nouvelle,
nous chantons la victoire de ton amour :
Saint !
Saint !
Saint est le Seigneur, Dieu de l’univers !
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux.
Nous chantons ta gloire :
ou bien
2. Seigneur, notre Dieu et notre Père,
quel bonheur de t’adorer
partout et à tout moment !
Quelle joie de te dire merci
pour Jésus-Christ ton Fils !
Sa venue dans le monde
a fait lever l’aube de ton règne d’amour.
Humain parmi les humains,
vivant jusqu’au bout ton pardon et ta paix,
il nous a fait découvrir notre véritable humanité.
- 43 -

Condamné au supplice de la croix,
il s’est dépouillé
de tout pouvoir et de tout prestige,
pour nous rendre libre de te servir.
Ressuscité,
il est messager d’un monde nouveau,
d’où toute oppression, toute larme et tout mal
disparaîtront.
C’est pourquoi, avec celles et ceux
qui ont vécu et proclamé cette espérance
pendant tant de siècles,
avec ton peuple assemblé ici et partout,
nous célébrons ton nom et nous te chantons.

Assemblée :
Chant : Ps 36 str. 1 (ou NCTC 230 str. 1, AEC 581 str. 1,
ALL. 24-05 str 1)

RAPPEL DE L’INSTITUTION
Si le récit de la résurrection a été lu dans un évangile synoptique, lire ici le
texte de l’institution dans le même évangile (Matthieu 26.26-29 ; Marc 14.22-25 ;
Luc 22.15-20).

Officiant(e) :
Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur
et que je vous ai transmis :
le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré, prit du pain ;
après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
« Ceci est mon corps, qui est donné pour vous :
faites ceci en mémoire de moi. »
Il fit de même avec la coupe, après le repas, en disant :
« Cette coupe est l’alliance nouvelle en mon sang ;
faites ceci en mémoire de moi,
toutes les fois que vous en boirez. »

(1 Co 11.23-25)

Ainsi toutes les fois que nous mangeons ce pain
et que nous buvons à cette coupe,
c’est la mort du Seigneur que nous annonçons,
jusqu’à ce qu’il vienne.
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PRIÈRE DE COMMUNION

Officiant(e) :
Père,
tu connais notre faiblesse.
Envoie sur nous ton Esprit,
souffle de vie, souffle de renouveau !
Qu’en recevant ce pain et ce vin,
il nous soit donné de communier au corps
et au sang de ton Fils, Jésus le Christ.

Silence

1. Ô Christ,
nous annonçons ta mort,
nous proclamons ta résurrection,
nous attendons ton retour,
et, avec toi, nous disons :
Notre Père…

Ou bien

2. Comme les épis jadis épars dans les campagnes,
et les grappes autrefois dispersées sur les collines,
sont maintenant réunis sur cette table,
dans ce pain et dans ce vin,
qu’ainsi, toute ton Église soit bientôt rassemblée
des extrémités de la terre dans ton Royaume.
Viens Seigneur Jésus !
Dans l’attente de ton retour, avec toi nous disons :
NOTRE PÈRE
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.
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et 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.
Assemblée :
Chant : Psaume 36 str. 2 ou
NCTC 230 str. 2 ; AEC 581 ; ALL. 24-05.

INVITATION A LA CÈNE
Officiant(e) :

1. Jésus le ressuscité nous appelle,
il nous invite à partager le pain et le vin.
Venez maintenant, car tout est prêt.
Venez !
Nous sommes tous invités à la table du Seigneur.
Ou bien
2. Tout est prêt, dit le Seigneur.
Voici le repas que nos mains ont préparé
mais où lui-même nous donne nourriture,
voici la table par nous dressée
et que lui-même préside,
voici la joie par nous désirée
et que lui-même nous donne,
voici le pain dont nous avons besoin
et que lui-même distribue.
Tout est prêt, dit le Seigneur :
Venez !

L’officiant(e) invite d’un geste ceux qui désirent communier à se placer
autour de la table
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FRACTION – ÉLÉVATION

Le pain que nous rompons
est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ,
donné pour nous.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces
est la communion au sang du Christ,
le sang de la nouvelle alliance
versé pour nous et pour la multitude.
Moment musical

COMMUNION

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES
Deux propositions (A et B) sont faites pour la fin de ce culte. La première (A)
invite l’assemblée à retourner à sa place après l’action de grâces. La
seconde (B) termine le culte autour de la table. Elles sont indiquées l’une à
la suite de l’autre.

PROPOSITION A
Officiant(e) :
Grâces te soient rendues,
Seigneur Jésus-Christ.
Tu nous as donné dans ce pain et ce vin
les signes de ton Royaume.
Accorde-nous d’annoncer ta venue, dans la joie,
tous les jours de notre vie.
Que toute la création s’éveille à ta lumière !
Amen
Silence

Allez en paix avec la grâce de notre Seigneur !
L’officiant(e) invite d’un geste les participants à regagner leur place
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Officiant(e) et assemblée :
INTERCESSION
Officiant(e) :
Seigneur, nous voici témoins de la résurrection.
Que notre joie guide notre course
pour dire au monde que tu es vivant.
Sois avec nous quand nous apportons cette espérance
à ceux qui sont dans la douleur ;
quand nous disons ce bonheur
à ceux qui ne le partagent pas ;
quand nous annonçons cette paix
à ceux qui sont divisés ;
quand nous proclamons cette certitude
à ceux qui sont dans le doute ;
Car désormais nous le savons :
La vie éternelle est commencée,
tu nous précèdes sur notre chemin.
Amen
ENVOI ET BÉNÉDICTION
On peut rappeler ici le verset biblique qui a été au cœur de la prédication ou
dire le texte suivant :

Officiant(e) :
Le Christ est ressuscité.
Il est avec vous et avec les vôtres,
tous les jours,
jusqu’à la fin des temps.
Silence

Dieu vous bénit et vous garde.
Il vous accompagne.
Fraternels et rayonnants
allez dans la joie du Christ ressuscité !
Assemblée :
Chant d’un cantique
Moment musical et sortie
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PROPOSITION B :
PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES ET INTERCESSION

Grâces te soient rendues,
Seigneur Jésus-Christ.
Tu nous as donné dans ce pain et ce vin
les signes de ton Royaume.
Silence
Seigneur, nous voici témoins de la résurrection.
Que notre joie guide notre course
pour dire au monde que tu es vivant.
Sois avec nous quand nous apportons cette espérance
à ceux qui sont dans la douleur ;
quand nous disons ce bonheur
à ceux qui ne le partagent pas ;
quand nous annonçons cette paix
à ceux qui sont divisés ;
quand nous proclamons cette certitude
à ceux qui sont dans le doute ;
Car désormais nous le savons :
La vie éternelle est commencée,
tu nous précèdes sur notre chemin.
Accorde-nous d’annoncer ta venue, dans la joie,
tous les jours de notre vie.
Que toute la création s’éveille à ta lumière !
Amen.
BÉNÉDICTION
Officiant(e) :
Le Seigneur vous bénit et vous garde.
Le Seigneur fait resplendir sa lumière
et vous accorde sa grâce.
Le Seigneur tourne sa face vers vous
et vous donne la paix.
Allez dans la joie du Christ ressuscité.
Assemblée :
Chant d’un cantique
Moment musical et sortie
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CULTE DE PENTECÔTE

CULTE
AVEC
CÉLÉBRATION
DE LA CÈNE

Moment musical et court silence

PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU
Officiant(e) :

(d’après Joël)

Dans les derniers jours,
dit Dieu,
je répandrai de mon Esprit sur tous ;
vos fils et vos filles parleront en prophètes,
vos jeunes gens auront des visions
et vos vieillards auront des rêves.
Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes,
en ces jours-là,
je répandrai de mon Esprit,
et ils parleront en prophètes.
L’officiant(e) invite l’assistance à se lever.

La grâce et la paix vous sont données au nom du Dieu Vivant,
le Père, le Fils et le Saint Esprit,
un seul Dieu éternellement béni.
LOUANGE (peut être lue à 2 voix)

Loué sois-tu, Esprit créateur !
par toi, toutes choses sont faites nouvelles,
par toi, les hommes prophétisent,
par toi, les disciples deviennent apôtres.
Loué sois-tu, Esprit de vérité !
par toi, nous voyons la lumière,
par toi, nous comprenons la Parole,
par toi, nous apprenons à prier.
Loué sois-tu, Esprit de sainteté !
tu rends témoignage en nous,
tu intercèdes en nous,
tu nous assistes et nous guéris.
Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance !
Esprit de flamme et de feu,
Esprit de sagesse et d’espérance.
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Loué sois-tu, Saint-Esprit !
Esprit de Dieu.
L’officiant(e) pourra dire à la place
un texte de louange choisi dans la liturgie de
l’Eglise réformée de France

Assemblée :
Chant : Psaume (par exemple le psaume 99)
REPENTANCE
Officiant(e) :

L’Esprit saint nous invite à la fête.
Il nous redit Jésus de Nazareth,
sa parole pleine d’autorité,
sa vie offerte pour tous.
Prions :
Père, tu sais combien nous sommes hésitants
ou réticents à suivre ton Fils :
Il nous demande d’aimer
et souvent nous pensons d’abord à nous-mêmes.
Il nous invite à être accueillants et fraternels
et nous voulons préserver notre tranquillité.
Il nous convie à de vrais partages
alors que nous avons soif de posséder.

(d’après Actes 2)

Envoie sur nous ton Esprit,
qu’il change notre cœur,
qu’il donne souffle à notre vie.
Renouvelle pour nous la paix de ton pardon.
Amen.

Assemblée :

Chant : Viens Esprit de sainteté, str 1
(AEC 503 ; ALL. 35-15)
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ANNONCE DU PARDON

Officiant(e) :
Frères et sœurs, nous vous l’annonçons avec assurance :
Dieu a relevé Jésus d’entre les morts.
Le Christ est assis à la droite du Père.
L’Esprit saint vient sur chacun de nous.
Par l’Esprit,
nous savons que Dieu nous aime comme ses enfants.
Par l’Esprit,
nous sommes assurés qu’il n’y a plus de condamnation
pour ceux qui sont unis au Christ.
Dieu nous réconcilie avec Lui :
Il nous accorde la paix de son pardon,
Il nous appelle à la vie éternelle.

(d’après Actes 2)

Levons-nous
et rendons grâce à Dieu.
Assemblée :
Chant : Viens Esprit de sainteté, str 2 et 3
(ALL. 35-15 ; AEC 503)

PRIÈRE D’ILLUMINATION

Officiant(e) :
Père,
Ta Parole vient à notre rencontre,
elle est bonne nouvelle pour tous.
Qu’elle vive en nous par ton Esprit
et nourrisse notre foi,
qu’elle soit lumière sur nos sentiers
et promesse dans notre vie ;
que notre cœur reçoive l’espérance de l’Évangile
et batte au rythme de ta joie.
Amen.
ou
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Père,
Nous voici à l’écoute de ta Parole.
Par ton Esprit,
que notre cœur s’ouvre à ta joie
et accueille la Bonne Nouvelle.
Que ta Parole ravive notre espérance,
nous te le demandons
au nom de Jésus-Christ.
Amen.
LECTURES BIBLIQUES ET PRÉDICATION

Moment musical

CONFESSION DE FOI

Officiant(e) :
Toute l’assemblée est invitée à dire :

Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint Esprit
et qui est né de la vierge Marie ;
il a souffert sous Ponce-Pilate,
il a été crucifié,
il est mort,
il est descendu aux enfers ;
le troisième jour il est ressuscité des morts ;
il est monté au ciel,
il siège à la droite de Dieu
le Père tout-puissant ;
il viendra de là
pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit saint ;
je crois la Sainte Église universelle,
la communion des saints,
la résurrection de la chair
la rémission des péchés
et la vie éternelle. Amen

ou
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Nous croyons en Dieu le Père.
Il nous a créés, nous et toutes les créatures,
pour nous faire vivre ensemble à sa gloire.
Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur,
venu parmi nous pour partager et sauver notre vie.
Il nous a aimés jusqu’au bout;
il est vivant, il est notre espérance.
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit.
Il œuvre dans le monde, anime l’Église
et l’envoie annoncer l’Évangile
jusqu’aux extrémités de la terre.
Amen.
Assemblée :
Chant : Saint-Esprit, Dieu de lumière
(AEC 507 ; ALL. 35-07)
ou
O Saint-Esprit, Esprit d’amour
(AEC 506 ; ALL. 35-08)
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à s’asseoir

OFFRANDE
Officiant(e) :

Voici le temps de l’offrande.
Par notre don, prenons part avec joie
au service de l’Église et à sa mission dans le monde.
L’offrande est recueillie et déposée près de la table de communion.

Officiant(e) :

Père,
Cette offrande est un signe de notre engagement à ton
service.
Inspire-nous, jour après jour, des gestes de partage.
L’officiant(e) va se placer derrière la table de communion et invite
d’un geste l’assemblée à se lever.
S’il y a des précisions à donner sur le déroulement de la cène, il est
préférable que cela soit fait avant la préface.

- 56 -

PRÉFACE

Officiant(e) :
Louons Dieu :
Il est bon et c’est notre joie
de remercier Dieu pour la vie qu’il nous donne,
la vie terrestre et la vie éternelle,
pour l’eau de notre baptême,
pour le pain et le vin de son repas.
Il est bon et c’est notre joie
d’être les invités,
les amis, les frères et sœurs de Jésus-Christ,
de reconnaître et de recevoir,
dans ce pain et ce vin,
les signes de son amour, de sa mort,
de sa présence et de son Royaume.
Il est bon et c’est notre joie
d’attendre la venue de l’Esprit saint
afin qu’en ce pain et en ce vin
nous ayons communion les uns avec les autres
et que nous recevions
chacun et tous ensemble
la vie qui vient de Dieu.
Il est bon et c’est notre joie
de chanter la grâce et la fidélité du Seigneur !
Assemblée :
Chant
RAPPEL DE L’INSTITUTION

Officiant(e) :
Ecoutons l’apôtre Paul :
Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur
et que je vous ai transmis :
Le Seigneur Jésus,
dans la nuit où il fut livré, prit du pain ;
après avoir rendu grâce, il le rompit et dit :
« Ceci est mon corps, qui est donné pour vous :
faites ceci en mémoire de moi. »
- 57 -

Il fit de même avec la coupe, après le repas, en disant :
« Cette coupe est l’alliance nouvelle en mon sang ;
faites ceci en mémoire de moi,
toutes les fois que vous en boirez. »

(1 Co 11.23-25)

Ainsi toutes les fois que nous mangeons ce pain
et que nous buvons à cette coupe,
c’est la mort du Seigneur que nous annonçons,
jusqu’à ce qu’il vienne.

ÉPICLÈSE

Officiant(e) :
Viens, Esprit créateur !
par toi, toutes choses sont faites nouvelles,
par toi, les hommes prophétisent,
par toi, les disciples deviennent apôtres.
Viens, Esprit de vérité !
Par toi, nous voyons la lumière,
Par toi, nous comprenons la Parole,
Par toi, nous apprenons à prier.
Viens, Esprit de sainteté !
Tu rends témoignage en nous,
tu intercèdes en nous,
tu nous assistes et nous guéris.
Viens, Esprit de force et de puissance !
Esprit de flamme et de feu
Esprit de sagesse et d’espérance.
Viens, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu !
NOTRE PÈRE

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.
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Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et 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 À LA CÈNE
Officiant(e) :

(Ap 3.20)

« 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 la table.
L’officiant(e) invite d’un geste l’assemblée à se placer autour
de la table.

FRACTION – ÉLÉVATION

Le pain que nous rompons
est communion au corps du Christ
donné pour nous.
La coupe de bénédiction
pour laquelle nous rendons grâces
est communion au sang du Christ,
le sang de la nouvelle alliance
versé pour nous et pour la multitude.

COMMUNION
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PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCES

Officiant(e) :
Loué sois-tu, Esprit de force et de puissance !
Loué sois-tu, Esprit de flamme et de feu !
Loué sois-tu, Esprit de sagesse et d’espérance !
Loué sois-tu, Esprit de sainteté
pour ce repas qui nous a rassemblés
dans la joie de ta présence
et dans l’attente de ton Royaume.
Loué sois-tu, Saint-Esprit,
Esprit de Dieu.
Silence

Allez en paix dans la grâce de notre Seigneur.
L’officiant(e) invite d’un geste les participants à regagner leur
place.

Officiant(e) et assemblée :
ÉCHANGE D’INFORMATIONS LOCALES
ET NOUVELLES DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE
Officiant(e) et assemblée :
INTERCESSION
Officiant(e) :
Prière rédigée par des membres de la communauté.
ou

Père,
Par ton Esprit tu renouvelles sans cesse ton Église depuis
la première Pentecôte.
Tu nous appelles à ton service.
Par ton Esprit, donne-nous le courage de confesser le
nom de Jésus-Christ. Aide-nous à aimer nos frères et nos
sœurs, à agir comme des prochains vis-à-vis d’eux, à leur
faire part de ce que tu nous as donné.
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Que l’Évangile rayonne sur cette terre et que partout
l’Esprit Saint suscite des ouvriers pour ton Royaume.
Envoie-nous, Seigneur, comme témoins de la bonne
nouvelle de ton amour révélé en Jésus-Christ.
Amen

ENVOI
Officiant(e) :
Nourris par la Parole partagée,
riches de la joie reçue,
renouvelés par l’Esprit du Christ,
allons, dans la confiance.
Dieu nous accompagne et nous donne d’être
témoins de sa promesse.
Il est fidèle,
Il fait route avec nous sur les chemins de la vie.
ou
Et maintenant, frères (et sœurs), que ferons-nous ?
Laissons-nous diriger par l’Esprit saint
et n’obéissez pas à votre nature humaine.
Le fruit de l’Esprit saint
c’est l’amour, la joie, la paix,
la patience, la bonté ; la fidélité,
la douceur et la maîtrise de soi.

(Galates 5.25)

Si nous vivons par l’Esprit,
marchons aussi par l’Esprit.
ou
Dans la confiance,
allons !
Dans la joie,
allons !
Dans l’espérance,
allons !
L’Esprit de Dieu ouvre un chemin,
l’Esprit de Dieu guide nos pas.
Portés par l’Esprit de vie,
partageons la joie et l’espérance du Ressuscité.
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BÉNÉDICTION
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ,
l’amour de Dieu le Père,
et la communion du Saint-Esprit
soit avec vous tous,
dès maintenant et à jamais.
ou
Le Dieu de l’espérance
vous remplit de toute joie et de toute paix
dans la foi,
afin que vous débordiez d’espérance
dans la puissance de l’Esprit.
ou
Que la paix du Christ,
qui surpasse toute intelligence
garde vos cœurs et vos pensées
en Jésus-Christ.

Silence

Assemblée :
Chant
Moment musical et sortie
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