
I- Accueil et Introduction.
Le Pasteur

Or voici ce que déclare celui qui est plus haut que tout, dont la demeure est éternelle et dont
le nom est saint : « Moi, je suis vraiment Dieu, j'habite là-haut mais je suis aussi avec ceux
qui se trouvent accablés et humiliés, pour rendre la vie aux humiliés, pour rendre la vie aux
accablé. Esaïe 57v15. Prions
‘Le Seigneur nous invite ce matin à déposer à ses pieds tous nos soucis, à faire taire ses voix
multiples qui grondent et encombrent nos pensées et nos cœurs. Car en lui nous avons la vie,
le mouvement, et l'être’. Chantons dans l’unisson de l’esprit et du cœur. ‘Oui Bénis l’Eternel
Ô mon âme’, JEM 980

II Louange au Dieu éternel
Isabelle Pit

 Alléluia !
Qu'il  est  bon  de  célébrer  notre  Dieu  par  nos  chants, qu'il  est  agréable  d'entonner  sa
louange !...  Il guérit les personnes qui ont le cœur brisé, il soigne leurs blessures. C'est lui
qui compte le nombre des étoiles ; à chacune d'elles, il attribue un nom. Notre Seigneur est
grand, sa force est immense, son intelligence est sans limite. Psaume 147
Commentaire
L’activité insondable de Dieu embrasse tous les domaines aussi différents que guérir ceux qui
ont le cœur brisé… à dénombrer les étoiles et à leur donner chacune des noms. Il fait alterner
des saisons pour le bien de sa créature. Il donne la neige, prépare la pluie et fait souffler du
vent. Alors en qui l’Eternel prend-il son plaisir ? A ceux qui le craignent et qui s’attendent
humblement à sa bonté. A lors apprenons à grandir dans la lumière en étant assis à ses pieds. 

Je vous invite à Chanter ‘J’ai confiance en mon Seigneur’, Jem 157

III Parole de Dieu
Françoise Polge

C'est  pourquoi nous ne perdons pas courage.  Et  même lorsque notre  homme extérieur  se
détruit,  notre  homme  intérieur  se  renouvelle  de  jour  en  jour. Car  un  moment  de  légère
affliction produit pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire. Aussi nous
regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles ; car les choses
visibles sont momentanées, et les invisibles sont éternelles. 2Cor 4v18

Je vous invite à chanter avec moi ‘ C’est auprès de Dieu’ Jem 521
IV. Demande de Pardon
Gérard Martin
«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

V-Invoquons le pardon divin
Le pasteur
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« Que la personne méchante renonce à ses pratiques ! Que l'individu malveillant renonce à ses
pensées ! Qu'il revienne au Seigneur, car il aura de la tendresse pour lui Qu'il revienne à notre
Dieu, car il accorde un large pardon » Esaïe 55v7

L’Eternel Dieu nous a réconciliés avec le Christ. Ainsi le pardon de DIEU- qui rend libre- est
pour tous ceux qui se repentent et croient. Approchons-nous donc du trône de la grâce par ce
chant ‘ Devant le trône du Très-Haut’ Jem 739

VI- Adoration. 

Nathalie « Toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, tous
les êtres qui s'y trouvent, je les entendis s’écrier: «A celui qui est assis sur le trône et à l'Agneau
soient la louange, l'honneur, la gloire et la domination, aux siècles des siècles!» 

Chantons dans un esprit d’adoration ‘Gloire à l’Agneau’ Jem413
Ou ‘Prosternez-vous’   Jem 279

VII- Prédication.

 Dan.2v20
 Ezechiel 36v26

VIII- Après Préd Chantons dans la vigueur d’une proclamation ’ sur toi je me repose’ AdF409

IX- Prière et intercession

Gérard Martin

Ô Dieu Vivant, Père de tendresse,
Nous te demandons, en ces jours difficiles, de pardonner nos maladresses et nos contre-témoignages, 
nos difficultés à vivre dans l’attente de ton retour. Donne nous de veiller et prier. Toi qui, même au 
plus fort des orages, veilles sur ton Eglise et lui donnes souffle, Conduis la que dans ce monde, elle 
vive de plus en plus dans la sainteté, dans l'unité et dans l'amour. Par Jésus le Christ, ton Fils et dans 
l'Esprit Saint. Sois béni pour l’éternité. Amen.

X- Annonces et renvois
 Les masques et les offrandes
 Les ressources sur le Youtube, 
 Note pastorale
 Reprises des activités. ?
 Dimanche prochain, Pasteur C.Bury

« Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Quant à 
nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour 
sauver leur âme. » Hébreux 10v39. En effet, l'amour du Christ nous saisit…Il est mort pour 
tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort 
et ressuscité pour eux. 2Cor5v14

Chantons pour donner un point final à cet office à distance ‘Une chaîne d’amour JEM 734’
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