
CONFESSION DE FOI (debout) 

23.11. (§.1)  (debout) 
Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité. 
Rien ne pourra de mon coeur ôter la foi. 
Je veux garder la fierté du baptisé. 
Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie ! 

 

 

 

 
  
 SAINTE CÈNE - (Repas du Seigneur) 
 LOUANGE - (Préface) -  ( debout)  

 24.13. (§.1) - (debout)  
Seigneur Jésus, par ton Esprit, 

Viens nous apprendre à partager. 
Tu es le pain, Tu es la vie ; 

De toi j’ai faim, Par toi je prie 

 

 

 
 

 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 

36.10. (§.1)  
Que la moisson du monde est grande 
Suscite, ô Dieu, des moissonneurs. 
Que ton Esprit sur nous descende ; 
Bénis partout tes serviteurs, 
Et que ton règne glorieux 
S’étende ainsi sous tous les cieux. 

 

 

 

 
 

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  

 

  Ja n v i er  2 0 2 0  
Paroisse de Montrouge 
T. 01 42 53 49 95 Mail : epudf-montrouge@protestants.org 
Site : http://www.epudf-montrouge.fr  
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ACCUEIL - INVOCATION (Prière) (assis) 

21.09. (§.1)  (debout) 

Viens en cette heure, ô tendre Père  
Te révéler à tes enfants.  
Ensemble, unis dans la prière, 
Vers toi nous élevons nos chants. 

 

  

 
 

 



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

 

CONFESSION DU PÉCHÉ  - (Prière)  (assis) 

43.04.  (§.1)  (assis) 

Seigneur, reçois ; Seigneur, pardonne  
Notre misère et nos péchés 
Et ce pardon que tu nous donnes, 
Enseigne-nous à le donner 
 
O mon Seigneur, mon Dieu, mon roi, 
Aie pitié, aie pitié de moi 
 . 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

ANNONCE DU PARDON (debout) 

43.09. (§.1)   (debout) 

Torrents d’amour et de grâce, 
Amour du sauveur en croix 
A ce grand fleuve qui passe 
Je m’abandonne et je crois 
 
R. Je crois à ton sacrifice, 
 O Jésus, agneau de Dieu, 
 Et couvert par ta justice, 
 J’entrerai dans le saint Lieu 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

VOLONTE DE DIEU (debout) 

45.01. (§.3)  (debout) 

C’est mon bonheur que de chanter 
Que ma joie est profonde 
Quand je comprends ta volonté 
Pour moi et pour le monde. 
 
Jésus demeure parmi nous, 
Il a notre visage ; 
Je vois en chacun d’entre nous 
L’attente de sa grâce. 

 

 

 

 

 

 
 

 
PRIÈRE  D’ACCUEIL DE LA PAROLE  (assis) 

LECTURES BIBLIQUES   (assis) 

MESSAGE DE LA BONNE NOUVELLE (assis) 

Prédication  
Musique 

Cantique annoncé et affiché 
 

 


