Église Protestante Unie - Nice Saint Esprit
21, boulevard Victor Hugo - Nice

CULTE
TEMPS DE L'ÉGLISE
du 1er dimanche après l'Epiphanie à la Semaine Sainte
et du dimanche de Pentecôte au temps de l'Avent

SALUTATION - Ouverture (assis)
Appel à l'esprit (debout) : 21.08, 1 & 2
1. C’est toi, Seigneur, qui nous unis
Pour chanter ton amour.
Et ta Parole, ô Jésus-Christ,
Nous rassemble en ce jour.
Refrain

2.

Tu nous reçois dans ta maison
Pour nous donner ta paix,
Tu nous connais par notre nom,
O Christ ressuscité.

Réunis par une même foi,
Nous allons tous au devant de toi,
Et tu nous ouvres le chemin,
Tu prépares nos lendemains
En nous donnant ta parole et ton pain.

LOUANGE (debout)
Chant indiqué au tableau
VOLONTÉ DE DIEU & CONFESSION DES PÉCHÉS (assis) : 47.22, 1
1.

Refrain

J’ai tout remis entre tes mains,
Tous mes fardeaux, toutes mes peines,
Ce qui m’angoisse et qui m’enchaîne
Et le souci du lendemain.
J’ai tout remis entre tes mains. (bis)

ANNONCE DE LA GRÂCE (debout) : Psaume 138, 3
3.

Ta paix, mon Dieu, dure à toujours ;
C’est ton amour qui me délivre.
Quand je suis le plus éprouvé
Ton bras levé me fait revivre.

Et quand je suis au désespoir,
C’est ton pouvoir qui me relève.
Ce qu’il t’a plu de commencer
Sans se lasser ta main l’achève.

PRIÈRE D'ILLUMINATION - LECTURE DE LA BIBLE (assis)
Chant indiqué au tableau (debout)
PRÉDICATION
Silence ou musique (assis)
Chant indiqué au tableau (debout)

CONFESSION DE FOI (debout) : 63.46
Saint, saint, saint est le Seigneur !
Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux !
Hosanna au plus haut des cieux !

ANNONCES (assis)
OFFRANDE (jeu d'orgue)
Ici le culte "sans Sainte Cène" se poursuit en page 4
à partir de la prière d'intercession

SAINTE CÈNE
PRÉFACE (debout) : Psaume 84, 1
1.

Dans ta maison je suis heureux.
Elle est le désir de mes yeux ;
Ici je cherche ta présence.
Longtemps mon cœur t’a réclamé ;
Sa joie est de te retrouver ;
Il crie à toi plein d’espérance.
Ainsi revient en la saison
Le passereau vers la maison.

INSTITUTION - DEMANDE DE L'ESPRIT (assis) : 24.14, 1
1.

Refrain

Le Seigneur nous a aimés comme on n’a jamais aimé :
Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit.
Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour :
C’est le pain de l’amitié, le pain de Dieu.
« 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 !

PAROLE DE CONFIANCE EN LA GRÂCE (assis)
INVITATION A LA CÈNE
FRACTION
ÉLÉVATION
COMMUNION
CANTIQUE "A TOI LA GLOIRE"
PRIÈRE D'ACTION DE GRÂCE

PRIÈRE D'INTERCESSION
"NOTRE PÈRE"

ENVOI - BÉNÉDICTION : 62.82, 1 et 2
1.

Bénis-nous, Seigneur, tiens-nous tous ensemble,
Pour être du Christ témoins véridiques !
Nul ne reste seul au sein de ton peuple,
Sa joie, sa tristesse, tu viens les bénir.

2.

Il est vain, Seigneur, que tu nous bénisses
Si nos mains serrées gardent tes richesses ;
Tes dons les meilleurs resteront stériles
Si l’on ne partage ce qui vient de toi.

