
Accueil : 
Soyez les bienvenus en ce dimanche matin, où nous sommes réunis pour adorer celui 
qui a fait de nous ses enfants, héritiers avec son Fils Jésus-Christ qui est venu ici-bas 
pour être offert en sacrifice à notre place afin d'effacer nos péchés.
Nous répondons à l’appel de notre Dieu qui nous invite à le célébrer. Il nous dit dans Esaïe 54 :
« Oh, vous tous qui avez soif, venez vers les eaux, même celui qui n’a point d’argent !… 
Tendez l’oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. »

Je vous invite à prier pour préparer nos cœurs à cette écoute
Seigneur notre Dieu et tendre Père, nous répondons à ton invitation de venir boire à la source de ta 
Parole. Cette Parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu 
d’eux. Toi qui t’es abaissé pour descendre au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de 
t’écouter et de te chanter notre joie. Amen.

Chant: J’entre dans tes portes, JEM 428
J’entre dans tes portes, J’entre dans tes parvis Avec des louanges, Devant toi me voici.

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 la grandeur de notre Père éternel

Chant: Infiniment grand, JEM 956

Je lirai ce matin dans Matthieu chap. 18, à partir du verset 1 à 5
« A ce moment, les disciples s ‘approchèrent de Jésus et lui dirent : qui donc est le plus grand dans le
royaume des cieux ? Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d’eux et dit :
En vérité je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez point dans le royaume des cieux.
C’est pourquoi, quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le 
royaume 
des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. » 
Et dans Proverbes 29. 23
« L’orgueil de l’homme le conduit à l’humiliation, mais celui qui est humble d’esprit obtient la gloire. »

Chantons
Chant: En Jésus seul, JEM 1004 (1,2,3)

Confessons nos péchés.
Inclinons-nous dans la prière :
Seigneur, Nous déposons à tes pieds, ce qui nous fait trébucher.
Seigneur, notre Dieu, nous avançons sur le chemin avec difficulté, avec maladresse et parfois même 
avec manque de foi. Nous ne gardons pas toujours les yeux fixés sur toi, nous n’écoutons pas 
toujours ta voix qui nous encourage et nous avertit. Donne-nous de mettre tes enseignements en 
pratique.
Pardonne-nous notre orgueil, nos lâchetés. Apprends-nous à vivre en ne comptant que sur toi et pas 
sur nos propres forces. Nous confessons, devant toi, nos erreurs, notre manque de foi et de 
confiance. 



Mais tu nous dis : « prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble 
de cœur et vous trouverez du repos pour vos âmes. » 
Nous remettons toutes ces choses entre tes mains Seigneur, toi qui es plein de compassion. Amen.

Pardon
Ecoutez, frères et sœurs, l’Annonce du pardon faites à tous ceux qui reconnaissent Jésus Christ 
comme leur sauveur
1 Timothée 1.15, l’apôtre Paul dit
« C’est une parole certaine et digne de confiance que Jésus-Christ est venu dans le monde pour 
sauver les pêcheurs, dont je suis, moi, le premier. »
Que tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l’assurance de leur pardon.

Chantons comme une confession de foi : Sola gratia, JEM 1014

Offrande 
L’offrande que nous sommes appelés à faire est un signe de notre foi en Jésus-Christ qui, pour 
nous, de riche qu’il était, s’est fait pauvre pour nous enrichir.
Nous mettrons de côté cette offrande comme chaque semaine. Merci à vous tous qui continuez à 
soutenir l’église de vos dons, malgré les circonstances, en les envoyant au foyer ou au trésorier.

Rendons grâce à Dieu pour les dons qu’il nous accorde.
Seigneur, notre Dieu, accepte cette offrande que nous mettons de côté comme un signe 
d’adoration et d’amour. C’est de toi et pour toi que sont toutes choses. A toi soit la gloire, 
maintenant et toujours. Amen

Lectures bibliques

PREDICATION 

Intercession
Seigneur, nous voulons nous remettre entre tes mains pour cette semaine. Veille sur chacun de tes 
enfants. Tu connais chaque circonstance de nos vies, chaque difficulté, chaque épreuve que nous 
avons traversé et celles que nous traverserons. Renouvelle nos forces et notre foi. Remplit-nous de ta
paix.
Donne à ton Eglise d’être attentive à ceux qui ont plus particulièrement besoin d’aide, de soutien et 
d’affection. A tous, donne ta lumière pour avancer sur le chemin et la joie de ta présence.
Nous voulons te remettre notre pays et les circonstances troublées que nous affrontons ensemble. 
Dirige ceux qui gouvernent vers des décisions pleines de sagesse. 
Nous prions pour notre ville, son Maire et ses conseillers. Veille sur chacun d’eux.
Etend ta main bienveillante sur tous tes enfants ici et ailleurs, touche le cœur de ceux qui ne te 
connaissent pas et fais de nous des témoins toujours en éveil pour parler de toi et de ton amour. 
Soutien ceux qui sont persécutés pour ton nom. Nous t’en prions dans le nom de Jésus-Christ. 
A toi soit la gloire, à toujours. Amen

Moment musical

Exhortation - Isabelle
Je vous laisse cette exhortation pour la semaine qui commence : Colos. 2.6/9
« Ainsi, comme vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur, marchez en lui ; soyez enracinés et 
fondés en lui, affermis dans la foi d’après les instructions qui vous ont été données et abondez en 
actions de grâces. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une
vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non 
selon Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. »



Bénédiction (Rom 15.13)

Que Dieu qui donne l’espérance, vous remplisse d’une joie et d’une paix parfaite par la foi que vous 
avez en lui afin que vous soyez riches en espérance par la puissance du Saint-Esprit ?

Chant final : Règne en moi – JEM 591
Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi.

Bonne semaine à tous


