Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur,

DIMANCHE 15 AVRIL 2018 – 10H30

nous avons confiance en toi.
Nous croyons que tu es un homme comme nous,

« Vous êtes témoins de tout cela. »

notre frère partageant notre vie.
Nous croyons que tu es le Fils de Dieu,

Luc 24, 48

sa présence aimante parmi nous.

Culte

Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur,
nous avons confiance en toi.
Nous croyons que tu es mort sur la croix
et que tu es proche de tous ceux qui souffrent.
Nous croyons que tu es ressuscité
et que tu vis pour toujours, avec nous.

Lecture biblique : Guillaume de Seynes
Intercession : Jean-Claude Marin

Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur,

Orgue : Isabelle Sebah

nous avons confiance en toi.
Par toi, nous croyons que Dieu est notre Père,
un Père plein d’amour pour nous.
Nous croyons que son Esprit Saint nous rassemble
et nous envoie dire à tous les êtres humains
que tu es le Sauveur.
Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur,
nous avons confiance en toi.
Amen.

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

Écouter la
Parole de Dieu

Partager le pain
et le vin, signes
de la présence
du Christ

Orgue
Accueil et prière

Orgue

« Réjouis-toi, peuple fidèle »
Prière de repentance
Annonce du pardon de Dieu
Cantique 242, strophes 1, 2 et 3

« Dieu des louanges »

Lecture biblique

Luc 24, 33 à 49

Psaume 33, strophes 1, 2 et 5

Se présenter
à Dieu
Un amour nous
précède et nous
enveloppe,
malgré nos
imperfections

Prière avant l’écoute de la Parole de Dieu

Quel message
pour nous,
aujourd’hui ?

Sainte Cène (Communion)
Prière
Cantique 420, strophes 1, 2, 3 et 4

« Tel que je suis »
Institution

Prédication

Prière - Notre Père

« Être « témoin », c’est quoi au juste ? »

Invitation

Par le pasteur Christian Baccuet

Communion

Orgue

Spontané 266, strophes 1 et 2

Rendons gloire à Dieu notre Père
Bénissons notre Rédempteur,
Et que l’Esprit saint nous libère
De la tristesse et de la peur.

Un texte et un
Confession de foi
chant pour dire sa
Cantique 241, strophes 1, 2, 3 et 4
foi
« Chantons de joie »

Que la joie de Dieu nous habite
Que la paix de notre Seigneur
Ici-bas jamais ne nous quitte
Et qu’elle éclaire notre cœur.

« Vous êtes témoins de tout cela. »
Luc 24, 48

Faire vivre l’Église, Offrande
dire merci

Annonces et nouvelles

Confier à Dieu
nos proches,
nos soucis,
nos inquiétudes

Intercession

Offerts à tous

Envoi et Bénédiction
Cantique 228, strophes 1, 3 et 5

« Qu’aujourd’hui toute la terre »
Orgue et sortie

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

