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

CULTE
TEMPS DE L'AVENT ET DE NOËL
du premier dimanche de l'Avent
au dimanche de l'Epiphanie

SALUTATION - Ouverture (assis)
Appel à l'esprit (debout) : 31.31
1.

Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir.
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)

LOUANGE (debout)
Chant indiqué au tableau
VOLONTÉ DE DIEU & CONFESSION DES PÉCHÉS (assis) : 14.04, 1
1.

Béni soit le Seigneur, le grand Dieu d'Israël,
Qui nous a délivrés et visités du ciel.
Car il a suscité un Sauveur sur la terre,
Venu dans la maison de David, notre père.

ANNONCE DE LA GRÂCE (debout) : 32.31, 1
1.

Ecoutez ! Un saint cantique
Vient d’éclater dans les cieux :
C’est un hymne magnifique,
C’est un chant simple et joyeux.
A travers tous les espaces
Il dit hier comme aujourd’hui :
La Loi fait place à la grâce
Et Moïse à Jésus-Christ.

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) : 32.10, 1
1.

Sur tous les peuples dans la nuit
Et l’ombre de la mort,
Voici la lumière aujourd’hui
Et la paix du Dieu fort. (bis)

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) : 32.14
1.

Oh ! quel éclat sur nos matins
Et quelle joie sur nos chemins
Fait briller ta lumière !
Quel grand trésor entre nos mains,
Pour aujourd’hui et pour demain
Nous a donné le Père !

3.

Tu fais vers nous les premiers pas,
Nous invitant à ton repas.
Autour de cette table.
Voici le pain, voici le vin,
Voici pour nous le grand festin,
Festin si désirable.

C’est toi, Seigneur, sans couronne,
Sur la paille, dans l’étable,
Livré, donné, adorable !

INSTITUTION - DEMANDE DE L'ESPRIT (assis) : 14.03, 1 et 8
1.

Magnifique est le Seigneur !
Tout mon cœur pour chanter Dieu !
Magnifique est le Seigneur !
Alléluia, alléluia !

8.

Que puissance, honneur et gloire
Reviennent au Dieu trois fois saint !
Aujourd’hui et à jamais !
Alléluia, alléluia !

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 : 32.13, 1
1.

Nuit lumineuse, nuit bienheureuse,
Nuit où Christ descend des cieux !
O saint mystère : il vient sur terre,
Jésus-Christ, le Fils de Dieu !
Chante mon âme, chante et proclame
L’immense joie que Dieu t’envoie :
Christ est ton maître. Alléluia !
Plus de tristesse, plus de détresse,
Sois sans alarme, sèche tes larmes :
Vois-le paraître. Alléluia !

