DIMANCHE 20 MAI 2018 – 10H30

Seigneur, toi qui es notre Père et notre Dieu,
nous voici rassemblés pour répondre à ton invitation.
Il y a parmi nous des français et des étrangers,
des croyants et des peu croyants,

« Ce que l’Esprit Saint produit,
c’est l’amour, la joie, la paix,

des fidèles et des occasionnels,

la patience, la bienveillance,

des habitués et des invités.
Mais tous,
nous sommes des mendiants qui cherchons le pain,
nous sommes des enfants qui tendons les mains,
nous sommes des amants en quête de chemin.
Souffle ton Esprit, Seigneur !

Culte de Pentecôte

la bonté, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi. »
Galates 5, 22-23

Souffle ton Esprit et nous entendrons la Parole !
Souffle ton Esprit et nous accueillerons la Parole !

Liturgie : Paul Andriamihangy

Souffle ton Esprit et nous proclamerons la Parole !

Lectures bibliques : Jean-Paul Muller
Intercession : Anne-Françoise Goguel
Orgue : Isabelle Sebah

Souffle ! Nous hissons notre voile.
Souffle ! Nous ouvrons les fenêtres.
Souffle ! Nous élargissons notre tente.
Souffle ton Esprit, il sera pour nous
Esprit de confiance et de reconnaissance,
Esprit de joie et de foi,
Esprit d’échange et de louange.
Antoine Nouis

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

Galates 5, 16 à 26

« Que nos chants joyeux »

Cantique 514, strophes 1, 2 et 3

« Pour que le jour qui se lève »

Prédication

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

« Comment retrouver du souffle ? »
Par le pasteur Christian Baccuet

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.

« Saint-Esprit, Dieu de lumière »
Baptême de Nadège Moury

la patience, la bienveillance,
la bonté, la fidélité, la douceur
et la maîtrise de soi. »

Institution - Invitation

Spontané 266, strophes 1 et 2

Quel message
pour nous,
aujourd’hui ?

Cantique 507, strophes 1, 2 et 3

c’est l’amour, la joie, la paix,

Prière

Communion

Orgue

« Ce que l’Esprit Saint produit,

Sainte Cène (Communion)

Prière - Notre Père

Orgue

Prière de repentance
Annonce du pardon de Dieu

Lectures bibliques

Actes 2, 1 à 11

Psaume 81, strophes 1, 2, 3 et 8

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

Prière avant l’écoute de la Parole de Dieu

Cantique 506, strophes 1, 3, 4 et 5

« O Saint-Esprit, Esprit d’amour »

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 174, strophes 1 et 2

« Magnifique est le Seigneur »
Orgue – Sortie

Galates 5, 22 -23

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

