
 SAINTE CÈNE - (Repas du Seigneur) 

 LOUANGE - (Préface) -  ( debout)  

 24.14 (§.2) - (debout)  
Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé : 
un enfant nous est donné dans cette nuit de Bethléem.  
Les bergers l’ont reconnu et les mages sont venus :  
Ils ont vu le Fils de Dieu petit enfant 
 
Refrain 
« C’est mon corps, prenez et mangez ! 
C’est mon sang, prenez et buvez ! 
Car je suis la vie et je suis l’amour. » 
O Seigneur, emporte-nous dans ton amour ! 
 

 

 
Un  en - fant nous  est donné     dans cet-te     nuit  de  Bethléem.  

     
Les ber  -  gers l’ont  re-con-nu     et    les   ma - ges sont ve- nus : 

 
Ils ont         vu      le    Fils   de   Dieu pe-tit en-fant 

 

 

 
 RAPPEL DU DERNIER REPAS DE JÉSUS 
 (Institution) - (assis)  

 PRIÈRE POUR LA COMMUNION 
 (Epiclèse et Notre Père) – (assis) 

 INVITATION - COMMUNION 

 PRIÈRE DE RECONNAISSANCE - (debout) 

   

OFFRANDE - PRIÈRE (assis) 

ANNONCES - (Vie de Notre Eglise)  (assis) 

INTERCESSION - Notre père  (assis) 
(Prière des uns pour les autres) 

Cantique annoncé et affiché 
 

EXHORTATION - (Envoi)   

BÉNÉDICTION 

31.32 (§.1)  
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie.  
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.  
 
Refrain 
Ecoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit : 
On marche sur la route, on marche dans la nuit.  
Ecoute, écoute les pas du Seigneur vers toi, 
Il marche sur ta route, Il marche près de toi. 
 

 

 

 

 

 

 
 

A l ’ issue de ce culte nous sommes tous 
invités dans la salle du rez de chaussée 

pour partager un verre de l ’amit ié  
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L i t u r g i e  d u  T e m p s  d e  l ’ A v e n t  

 
ACCUEIL - INVOCATION (Prière) (assis) 

31.20 (§.1) (debout) 
Seigneur que tous s’unissent Pour chanter ton amour ! 
Ton soleil de justice Se lève sur nos jours. 
Le Fils de Dieu est homme Avec nous désormais. 
C’est sa vie qu’il nous donne, Et nous marchons en paix. 
 

 

 

 

 
 



LOUANGE - (Exprimer notre amour de Dieu) 
Cantique annoncé et affiché 

 

CONFESSION DU PÉCHÉ  - (Prière)  (assis) 

31.28  (§.3) (assis) 

Vois notre souffrance et nos lâchetés.  
Donne l’espérance aux cœurs fatigués.  
 
Refrain 
Toi qui es lumière, toi qui es l’amour, 
Mets dans nos ténèbres ton Esprit d’amour !  
 

 
Vois   no – tre   souf – fran     -     ce           Et      nos   lâ - che - tés 

 
Don - ne     l’es – pé – ran     -      ce           Aux cœurs fa – ti – gués ! 

 

 
 

 

 

 

ANNONCE DU PARDON (debout) 

41.21 (§.1)  (debout) 

Que toute la terre acclame ton nom 
Jésus notre père, toi notre pardon ! 
Que chacun s’incline devant ta grandeur ; 
Toi seul en es digne ; A toi seul l’honneur ! 

 

 

 

 

VOLONTE DE DIEU (debout) 

31.01 (§.4)  (debout) 

Oh ! viens Jésus, toi notre roi,Viens nous rassembler 
dans ta joie. Que tous les hommes en tous lieux, 
Voient et saluent le Fils de Dieu. Chantez ! Chantez ! 
Emmanuel Est ton Sauveur, ô Israël.  

   
Oh!  viens Jé - sus,  toi no     -     tre roi,   Viens nous ras- sem - bler 
 

 
Dans---------ta joie.         Que tous les  hom-mes en ----tous lieux 

 
             Voient et    sa - luent le  Fils------ de Dieu.     Chan-tez !  Chan-tez !

 
   Em -ma     -     nu - el          Est   ton Sau  -  veur, ô Is -----ra - ël. 

PRIÈRE  D’ACCUEIL DE LA PAROLE  (assis) 

LECTURES BIBLIQUES   (assis) 

MESSAGE DE LA BONNE NOUVELLE (assis) 

Prédication  
Musique 

Cantique annoncé et affiché 

 

CONFESSION DE FOI (debout) 

61.38 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 
Paix sur la terre, sur la terre ! 
Bonne volonté envers les hommes ! 
Amen Alleluia ! 

 (debout) 

 

 

  
 
 
 

 


