
Liturgie du 190420

Accueil : Culte d’action de grâce.

L’Eternel Dieu est fidèle à sa promesse : C’est lui qui ouvre ses bras pour 
embrasser chacun individuellement. Lisons ce texte à accents de grâce.

« Seigneur, c'est par tes bontés que l'on vit, C'est par elles que je respire encore ;
Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Voici que mon amertume elle-même s'est
changée en paix. Toi-même as pris plaisir à retirer mon âme du gouffre du néant,
Car tu as jeté derrière ton dos tous  mes péchés.  Car ce n'est pas le séjour des
morts  qui  te  célébrera, (Ce n'est  pas)  la  mort  qui  te  louera ;  Ceux  qui  sont
descendus dans la fosse ne s'attendent plus. A ta fidélité.

Le vivant (bio), le vivant (zoé), c'est celui-là qui te célèbre, en esprit et en
vérité

Comme  moi  aujourd'hui ;  Le  père  fait  connaître  aux  fils  ta  fidélité. »  Esaïe
38v16-18

Prière.

Seigneur, tu n’as cessé de manifester ta sollicitude à l’égard de ton peuple. Nous
célébrons pour ton Esprit. Il nous permet d’être ensemble quoique physiquement
éloignés les uns des autres. Tu nous permets par ton Esprit de dépasser nos 
différences et la distance qui nous sépare par le confinement. Puisses-tu trouves 
plaisir dans nos louanges et adoration ce matin. Permets d’entrer dans ta 
présence réelle.

1. J’entre dans tes portes JEM 428
Louange à Dieu

Dieu Tout-Puissant éternellement béni ! Toutes tes œuvres te louent et te 
célèbrent car ta bonté et ton amour surpassent toute compréhension.
En ce jour qui t’appartient, nous te bénissons pour ton Fils que tu nous a donné 
comme Sauveur. Nous te rendons grâce pour tout ce qu’il a accompli en notre 
faveur. Tu nous a toujours traité avec amour et même dans les temps d’épreuve, 
tu as toujours eu en vue notre bien et notre salut.

Chantons que les jours d’après la résurrection soient brillants de la beauté de 
l’amour éternel

2. Pour que le jour qui se lève soit plus beau



Parole de loi.
Vivez en paix entre vous.
Nous vous en prions, frères et sœurs : Avertissez ceux qui vivent dans le 
désordre
Consolez ceux qui sont abattus
Soutenez les faibles et les plus fragiles.
Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal. Abstenez-vous de toutes
sortes de mal.
Mais recherchez toujours le bien, entre vous et à l’égard de tous
Priez sans cesse, en toute circonstance, rendez grâce car telle à votre égard la 
volonté de Dieu en Jésus-Christ.

3. Quand le vol de la tempête Adf

Confession des péchés

«Telle une mère envers ses enfants, Seigneur Jésus tu es bon envers nous et nous
te louons. Tu pleures sur nos péchés et notre arrogance. Seigneur, nous 
souffrons de t’avoir offensé. Nous nous condamnons, nous et nos péchés. Merci 
Seigneur, viens au secours de notre misère

Seigneur éclaire nos cœurs de la lumière de ton amour. Chantons

4. Seigneur par la clarté de ton amour JEM 495

Dans ta compassion tu nous accordes ton pardon et  tu nous transmets ta 
grâce

Adorons  le Tout-Suffisant, le  souverain des rois de la terre, le Lion de la Tribu 
de Juda

5. Gloire, gloire gloire à l’agneau JEM 413

Lectures. 
 Romains 5v 1, 10-11,
 Romains 14v17 
 Jean 14v27, 

6. Ta parole d’âge en âge, (Jeu de violon par Heilani)

Prédication



Prière de repentance et d’engagement

-Pour des cœurs repentants.

-Pour notre engament à devenir artisan de paix : « Efforcez-vous d'être en paix 
avec tout le monde et de vivre pour Dieu ; car, sans cela, aucun de vous ne verra 
le Seigneur. » heb12v14

-Seigneur, toi qui aimes le plus petit de nos frères, nous te prions pour les 
pauvres, les affligés, les malades, les isolés pour les victimes de la guerre et du 
désordre résultant de la folie de grandeur des hommes vaniteux.

Nous te prions pour toutes les nations afin qu’elles s’ouvrent à l’évangile du 
Christ.
Nous prions pour les responsables des peuples conformément à ta volonté afin 
qu’ils cherchent la paix et apportent du secours aux plus faibles.

7. A celui qui nous aime JEM 57

Annonce

Bénédictions et Renvois
« Puisque vous avez été ramenés de la mort à la vie avec le Christ, recherchez

alors  les  choses  qui  sont  au  ciel,  là  où  le  Christ  siège  à  la  droite  de

Dieu. Préoccupez-vous  de  ce  qui  est  là-haut,  et  non  de  ce  qui  est  sur  la

terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Votre

véritable vie, c'est le Christ ! Quand il paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec

lui, en participant à sa gloire »  Col.3v1

Chant final : Libres de nos chaînes (Règne en moi) JEM 591


