
Liturgie du 03 05 20

Pasteur : Invitation et invitation.

A l’instar des disciples d’Emmaüs, nous expérimentons, chacun et chacune pour
soi  la présence invisible du Christ le Seigneur.
Puisque  pour  soi,  chacun  et  chacune  vit  cette  divine  présence,  alors  nous
sommes tous ensemble en dépit des distances physiques qui nous séparent voilà
ce qui corps à la déclaration du Jésus quand il dit : «Cependant, je vous dis la

vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille ; car si je ne m'en vais pas, celui qui

doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai.  »

Jean 16v7

1- Maranatha JEM 247

Gérard: Ce que Dieu a fait de Jésus, ressuscité : le discours de l’apôtre Pierre 
résonne encore 

 « Frères  et  sœurs,  il  m'est  permis  de  vous  dire  très  clairement  au  sujet  du
patriarche David : il  a vu d'avance ce qui allait arriver ; il a donc parlé de la
résurrection du Christ quand il a dit : “Il n'a pas été abandonné dans le monde
des morts, et son corps n'a pas pourri dans la tombe.” Ce Jésus dont je parle,
Dieu l'a  ressuscité,  nous en sommes tous témoins. Il  a  été élevé par  la main
droite de Dieu et il  a reçu du Père l'Esprit  saint  qui  avait  été promis ;  il  l'a
répandu sur nous, et c'est ce que vous voyez et entendez maintenant.  Chantons
« Elevé à la droite de Dieu » Actes 2v29-36. :

2- Elevé à la droite de Dieu JEM 519

Françoise Polge: La loi de Dieu : « Les exigences du Seigneur sont justes, elles
remplissent le cœur de joie. Les commandements du Seigneur sont limpides, ils
aident à y voir clair. Reconnaître l'autorité du Seigneur est une chose pure qui
persiste à travers les siècles. Les décisions du Seigneur sont fondées, toutes, sans
exception, sont justifiées. Elles sont plus attirantes que l'or, qu'une quantité de
métal  précieux, et  plus  agréables  que  le  miel,  que  le  miel  le  plus  doux. 
Seigneur,  moi  qui  suis  ton serviteur,  j'y  trouve un avertissement  ; on a  tout
avantage à suivre tes avis. Tout le monde fait des erreurs sans le percevoir :
pardonne-moi les fautes qui m'ont échappé Psaume 19v9-13.  Chantons avec
cœur ‘ bénis l’Eternel  ô mon âme.

3- Bénis l’Eternel ô mon âme JEM 383
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Isabelle Pit : Confessions des péchés.

Psaume 51 v3-9, 12,13, 19
« Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce ! Ta tendresse est si grande,
efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts, et purifie-moi de mon
péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais ; ma faute est toujours là, je la revois sans
cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi, j'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi
tu as raison quand tu prononces ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends
ton jugement. Moi  je fus  enfanté  dans  la faute,  dans  le péché ma mère  m'a
conçu. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect
de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse.
Fais disparaître mon péché, et je serai pur ;
Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige.  Chantons  « né de la poussière »

4- Né de la poussière JEM 135

Pasteur   : Don du pardon et exhortation.
« Je me tourne vers toi,  car le pardon se trouve en abondance auprès de Toi.
Seigneur, fais-moi connaître le chemin à suivre, enseigne-moi à vivre comme tu
le veux. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car c'est toi le Dieu qui me
sauve, je  compte  sur  toi  tous  les  jours. Souviens-toi,  Seigneur,  que  depuis
toujours tu es un Dieu de tendresse et de bonté. Ne pense plus à mes fautes de
jeunesse, ne  pense  plus  à  mes  désobéissances  ; pense  à  moi  plutôt  dans  ta
générosité,  toi  qui  es  si  bon,  Seigneur »  chantons  ‘J’ai  l’assurance  de  mon
salut »

5- J’ai l’assurance de mon salut JEM 74

Adoration

6- Gloire, gloire, gloire à l’Agneau JEM 413

PREDICATION : « Naître en Christ, c’est Mourir avec Jésus »

7- Te ressembler Jésus JEM 240 (Heilani et Christine)

Prière 

Seigneur, je te remercie pour ce que tu as vécu pour que nous
le vivions
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Je te loue, car ton retour à la vie et ton élévation à la droite du
Père  nous  permet  dans  une  autre  dimension  de  vie
chrétienne : la  TOUTE-PUISSANCE de ta résurrection. Qu’elle
s’applique à toutes les dimensions de mon être et dans ma vie
entière dans ses détails

Seigneur tout puissant, je veux te dire de tout mon cœur et de
toute mon âme :

Je reçois cette force qui n’est rien d’autre que, la puissance de
ton Amour, la puissance de ta lumière. : Que cette puissance
se manifeste à travers tous mes soucis, et tracas, toutes mes
attentes déçues et angoisses.

Que cette puissance puisse faire face à  mes tensions, ma peur
de demain, mon manque de foi, ma détresse, mon émotivité
perturbée,  mes  insécurités,  mes  faiblesses,  mes  nombreux
péchés,  mes  malaises  physiques  et  spirituels,  mes  pensées,
mes paroles, mes actions.

Oui,  Seigneur!  Je  me réjouis  maintenant  de  tout  ce  qui  me
perturbe, car toutes mes blessures, erreurs, maladies, péchés
sont  des  lieux  d’où  jaillit  la  puissance  totale  de  ta
RÉSURRECTION.

Quelle joie, Seigneur! De mes ténèbres jaillit ta LUMIÈRE, de
mes nombreux péchés surgissent tes grâces abondantes,  de
ma  faiblesse  apparaît  ta  force  SURNATURELLE,  de  mes
pauvretés s’active ton Royaume de gloire éternelle.

Seigneur Dieu, je suis dans l’allégresse, car se prolonge en moi
la  joie  rattachée  à  l’éclatement  de  ta  victoire  sur  la  mort.
Couvre ton église de cette force.

A toi la Amen!

Pasteur. Annonces- Renvois et Bénédiction
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«Annonce-moi  la  félicité  et  la  joie,  Et  les  os  que  tu  as  brisés  seront  dans
l'allégresse…14Rends-moi la joie de ton salut, Et qu'un esprit de bonne volonté
me soutienne ! »
 

8-  Mon ancre, ma voile JEM 794
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https://lire.la-bible.net/verset/Psaumes/51/14/Colombe

