
Alès    Culte     26/04/2020

Ouverture (Mireille Colomb)
Aujourd’hui, le Seigneur accueille ses enfants en tout lieu où son nom est célébré.
Gens du monde entier, acclamez le Seigneur. Offrez lui un culte joyeux, présentez-
vous à lui avec des cris de joie.
Sachez-le, c’est le Seigneur qui est Dieu, c’est Lui qui nous a faits, nous sommes à Lui.
Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger.
Acclamez-le,  exprimez  vos  louanges,  louez  le  Seigneur,  remerciez-le  d’être  votre
Dieu !
Oui, le Seigneur est bon et son amour n’a pas de fin ; de siècle en siècle Il  reste
fidèle. (Ps. 100)
Que sa bénédiction repose sur chacun d’entre nous et sur ce culte que nous voulons
lui consacrer. Amen.

→ Chant : « Règne en moi » JEM 821

Louange (Famille De Saléon)
- Louez l’Éternel, vous toutes les nations, glorifiez-le, vous tous les peuples !
Car sa bienveillance pour nous est efficace, et la vérité de l’Éternel dure à toujours.
Louez l’Éternel!
La droite de l’Éternel est élevée ! La droite de l’Éternel agit avec puissance !
Je ne mourrai pas, je vivrai, et je redirai les œuvres de l’Éternel.
La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre principale, celle de
l’angle.
C’est de l’Éternel que cela est venu : c’est un miracle à nos yeux.
C’est ici la journée que l’Éternel a faite : à cause d’elle, soyons dans l’allégresse et la
joie. 
(Ps. 117 et 118 : 16-17, 22-24)

- Que le ciel, avec tous les anges, tressaille de joie !
Que la terre aussi se réjouisse dans la lumière triomphante de son Roi !
Et que l’Église exulte et chante, revêtue de la gloire de son Époux, le Seigneur Jésus-
Christ, qui vit et règne avec le Père Tout-Puissant, dans l’unité du Saint-Esprit, aux
siècles des siècles. Amen.

→ Chant : « Mon Dieu, Toi le Roi » JEM 796
→ Chant : « Tous les rois de la terre » JEM 831
→ Chant : « Notre Dieu règne encore » JEM 131

1
Pasteur Clémence BURY



Loi  (Famille  Montès :  à  deux  voix ;  l’un  dit  les  « Je  suis... »  et  l’autre  les
« Seigneur... »)
Recueillons-nous pour écouter la voix de Jésus-Christ et pour lui répondre dans nos
coeurs :
- Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres,
mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8 : 12)

- Seigneur, éclaire-nous et apprends-nous à marcher comme des enfants
de lumière.

- Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi. (Jean 14 : 6)
- Seigneur, garde-nous de nous égarer loin de toi.

-  Je  suis  le  Cep,  vous êtes les  sarments.  Celui  qui  demeure en moi et  en qui  je
demeure porte beaucoup de fruits. (Jean 15 : 5)

- Seigneur, fais-nous la grâce de porter des fruits à ta gloire.
- Je suis la Résurrection et la Vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait
mort. (Jean 11 : 25)

- Seigneur, fais-nous participer à ton éternelle vie.
- Je suis l’étoile brillante du matin qui annonce le jour éternel. (Apocalypse 22 : 16)

- Seigneur, viens bientôt !
Amen.

Confession des péchés
Diaporama-Poème de Monique Cabanis

Annonce du pardon (Famille Hugon)
- « Et si vous invoquez comme Père celui qui, sans considération de personnes, juge
chacun selon ses œuvres, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre
séjour (sur terre) . 
Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables — argent ou or —
que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, héritée de vos pères, mais
par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache ; il a
été désigné d'avance, avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps,
à cause de vous. 
Par lui,  vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la
gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. » (1 Pierre 1 : 17-21)

-  « Garde-moi,  ô  Dieu !  car  je  me  réfugie  en  toi.  Je  dis  à  l'Éternel :  Tu  es  mon
Seigneur, Mon Bien, il n'y a rien au-dessus de toi ! 

L'Éternel est mon partage et ma coupe ; C'est toi qui assures mon lot ; Ma part me
revient en (un lieu de) délices ; C'est un héritage magnifique pour moi.
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Je bénis l'Éternel, qui me conseille ; La nuit même mon cœur m'exhorte.

Je contemple l'Éternel constamment devant moi,  Quand il  est à ma droite,  je ne
chancelle pas.

Aussi  mon cœur est dans la joie,  mon esprit  dans l'allégresse, Même mon corps
repose en sécurité.

Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, Tu ne permettras pas que
ton bien-aimé voie le gouffre

Tu me feras connaître le sentier de la vie ; Il y a abondance de joies devant ta face,
Des délices éternelles à ta droite. » (Ps. 16 : 1-2, 5-11)

→ Chant : « Quand j’invoque le Seigneur » JEM 353

Confession de foi
→ Chant : « Il est Seigneur » JEM 758

Offrande
Sur le chemin d’Emmaüs, Jésus s’est présenté vivant aux disciples.
Comme eux, le cœur brûlant d’amour, nous regardons vers l’avenir où s’accompliront
toutes les promesses dans la splendeur de son Royaume, et nous attendons son
retour.
Que  notre  offrande  soit  le  signe  de  notre  profonde  gratitude  et  de  notre
reconnaissance au Seigneur ressuscité.

Prière
Seigneur Dieu, nous étions morts avec nos fautes et tu nous as fait revivre avec le
Christ. 
Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâces ?
Accepte dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en signe d’adoration et
d’amour : C’est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses.
A toi la gloire, maintenant et toujours. Amen.

Prédication
→ Chant : « Sur le chemin » JEM 138

Intercession (Famille Chalvidal)
- Seigneur par ton Esprit nous voici témoins de la résurrection.
Que notre joie guide notre course pour dire au monde que tu es vivant.
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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.
-  Seigneur,  en  cette  période  troublée,  nous  te  remettons  particulièrement  les
responsables des nations afin qu’ils plient le genou devant Toi et cherchent en Toi la
solution aux problèmes du monde.
Nous te remettons nos frères et sœurs de par le monde : ceux qui passent par la
persécution, ceux qui traversent la maladie ou le deuil, ceux qui vivent la solitude et
la peur.
-  Enfin,  nous  te  remettons  tous  ceux  qui  ne  te  connaissent  pas,  afin  que  cette
épreuve leur donne de tourner les regards vers Toi. Fais de chacun de nous et de ton
Église les témoins de ta victoire ! Amen.

Envoi
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Celui qui est, qui était et
qui vient, de la part de Jésus-Christ, le témoin digne de foi, le premier né d’entre les
morts et le souverain des rois de la terre.
Il nous aime, Il nous a délivrés de nos péchés par son sacrifice, Il a fait de nous un
peuple de rois, des prêtres au service de Dieu, son Père : à Lui donc soient la gloire
et le pouvoir pour l’éternité ! Amen. (Apocalypse 1 : 4-6)

→ Chant : « A Celui qui nous aime » JEM 57
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