DIMANCHE 14 JANVIER 2018 – 18H30

Seigneur, toi qui veux que tes enfants soient un
en toi, nous te prions pour l’unité de ton Église.
Pardonne tout ce que nos séparations doivent
à notre orgueil, à notre incrédulité, à notre
manque de compréhension et de charité.
Ne nous laisse pas prendre l’habitude de nos
divisions. Garde-nous de considérer comme
normal ce qui est un scandale pour le monde et
une offense à ton amour. Maintiens vive en
nous la conscience du péché qui divise ce que
tu as uni.
Délivre-nous de nos étroitesses, de nos
rancunes, de nos préjugés. Apprends-nous à
reconnaître les dons de ta grâce chez tous ceux
qui se réclament de toi. Approfondis notre
fidélité à ta Parole, et garde-nous clairvoyants
et disponibles entre tes mains. Ne nous laisse
pas égarer par les visions que nous aurions
forgées
nous-mêmes
et
marcher
témérairement sur des chemins qui ne seraient
pas les tiens.
Par ta puissance, Seigneur, rassemble ton
troupeau dispersé sous la seule autorité de ton
Fils, afin que s’accomplisse le dessein de ta
bienveillance, et que le monde te connaisse, toi
le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ.

« Jésus le regarda et dit :
tu es Simon, le fils de Jean ;
tu porteras le nom de Céphas.
Ce qui signifie « Pierre ». »

Culte

Jean 1, 42

Lectures bibliques : Marc Baysselance
Intercession : Nathalie Achard
Piano : Peter Vizard

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Car c'est à toi qu'appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles.
Amen.
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Dieu et nous

La Parole aujourd’hui

Partage

Entrer dans le
calme du culte

Musique

Écouter la Parole Prière avant l’écoute de la Parole de Dieu
de Dieu
Lectures bibliques

S’ouvrir à Dieu
par la louange

Cantique 41-35, strophes 1, 2 et 3

Partager le pain Sainte Cène (Communion)
et le vin, signes Prière
de la présence
Institution - Invitation
du Christ

Accueil et prière

1 Samuel 3, 3 à 19

« Nous t’adorons, nous t’aimons »

Cantique 31-32, strophes 1, 2 et 3

« Ils ont marché au pas des siècles »

Spontané 47-20

Je me confie en toi.
Je sais que tu es mon Dieu,
Mon avenir est dans ta sûre main,
Oui, dans ta sûre main.

Piano

Cantique 12-01, strophes 1, 2, 3 et 5

Prière

Communion

Jean 1, 35 à 42

Prière

« Je louerai l’Éternel »

Prière - Notre Père

1 Corinthiens 6, 13 à 20

Quel message
pour nous,
aujourd’hui ?

Prédication

« Un appel à la conversion de nos identités »

Je te bénis, Seigneur.
Tu es mon puissant sauveur.
Oui, ton amour pour moi dure à toujours,
Pour moi dure à toujours.

Par le pasteur Christian Baccuet
Musique
Cantique 36-08, strophes 1, 2 et 3

« O Jésus, tu nous appelles »

« Jésus le regarda et dit :
tu es Simon, le fils de Jean ;
tu porteras le nom de Céphas.
Ce qui signifie « Pierre ». »
Jean 1, 42

Faire vivre
l’Église, dire
merci

Offrande
Annonces et nouvelles

Confier à Dieu Prière fraternelle (Intercession)
nos proches,
nos soucis,
nos inquiétudes
Offerte à tous

Bénédiction
Cantique 14-03, strophes 1, 4 et 8

« Magnifique est le Seigneur »
Piano – Sortie

La prédication sera disponible sur le site www.epupl.org
en version texte et audio

