
CULTE DOMINICAL 2 
SANS CELEBRATION DE LA CENE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CE CULTE PLACE LA VOLONTE DE DIEU  
AVANT LA PRIERE DE REPENTANCE 
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MOMENT MUSICAL ET COURT SILENCE. 
 

 
PROCLAMATION DE LA GRACE DE DIEU 

 
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 

 
Officiant(e) :  
 
La grâce et la paix vous sont données  
de la part de Dieu qui nous rassemble  
et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 
Officiant(e) :  
 
Père, tu nous accordes ton Saint-Esprit. 
Par lui, tu illumines nos coeurs. 
 
Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour 
et du salut que tu nous donnes. 
 

SILENCE OU COURTE PHRASE MUSICALE. 
 
 

LOUANGE 
Officiant(e) :  
 
Nous te louons, Seigneur, Dieu tout-puissant,  
car tu n’as pas dédaigné d’être appelé notre Père. 
Tu tiens le monde dans tes mains,  
mais tu nous connais par notre nom. 
 
Tu es béni, créateur de tout ce qui existe. 
Tu es béni, toi qui nous a mis au large  
et nous donne à vivre dans ce temps. 
 
Nous te rendons grâces pour les oeuvres de tes mains, 
pour tout ce que tu as fait parmi nous,  
par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Sans cesse, nous chanterons ta fidélité. 

 
Assemblée :  

 
Chant d’un psaume de louange ou d’un cantique. 

 
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR ET PEUT PRONONCER QUELQUES 

PAROLES D’ACCUEIL  
OU QUELQUES INDICATIONS SUR LE DEROULEMENT DU CULTE. 
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VOLONTE DE DIEU 
 

Officiant(e) : 
 

Ecoutons la loi que Dieu nous donne: 
 
“Brise les chaînes injustes, 
délivre ceux qu’on opprime, 
mets fin à tout esclavage, 
partage ton pain avec celui qui a faim, 
préoccupe toi du malheureux sans abri 
et ne te détourne pas de ton prochain.”  

 
Assemblée : 

 
Chant spontané. 

 
PRIERE DE REPENTANCE 
 

Officiant(e) :  
 

La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. 
 

SILENCE 
 

Père, nous voulons te dire notre désarroi  
devant la souffrance du monde  
et reconnaître notre responsabilité, 
car notre manière de vivre ne transforme pas ce monde. 
 
Pardonne-nous d’agir comme des égoïstes  
et de ne pas aimer notre prochain. 
Pardonne-nous de t’aimer si mal,  
d’attendre toujours tes services au lieu d’être à ton service. 
Pardonne-nous d’oublier  
que notre vrai bonheur est de t’aimer et te servir. 
 
Accorde-nous ton pardon ;  
qu’il soit notre paix, notre joie et notre force. 
Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ.  
Amen. 

 
Assemblée :  

 
Chant spontané. 

 
DECLARATION ET ACCUEIL DU PARDON 
 

Officiant(e) :  
 

Dieu est amour: il entend la confession de notre cœur. 
Par Jésus-Christ, notre péché nous est pardonné. 
Par le Saint-Esprit,  
la puissance de vie nouvelle nous est accordée. 
 
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon  
et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume. 
 
Chantons notre reconnaissance. 
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L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 

PRIERE AVANT LA LECTURE DE LA BIBLE 
 
Officiant(e) :  
 
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures,  
afin qu’elles deviennent pour nous Parole de  vie. 

 
SILENCE 

 
Père, toi qui, par ton Esprit,  
assembles les croyants en tous lieux de ce monde,  
inspire celles et ceux qui parlent  
et rends attentifs celles et ceux qui écoutent,  
afin que l’Evangile soit la vérité de notre foi,  
la source de notre amour, la fermeté de notre espérance. 
Amen. 
 

LECTURES BIBLIQUES 
excepté le texte sur lequel porte la prédication. 

 
Assemblée :  
 
Chant d’un cantique ou du psaume du jour. 
 

 
 
LECTURE BIBLIQUE ET PREDICATION 

 
SILENCE PUIS  MOMENT MUSICAL. 

 
Assemblée:  
 
Chant d’un psaume ou d’un cantique. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE  L’ASSEMBLEE A RESTER DEBOUT. 
 

CONFESSION DE FOI 
 
Officiant(e) :  
 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu,  
nous affirmons notre foi : 
 

On peut dire ici le Symbole des Apôtres ou 
un autre texte de la tradition de l’Eglise ou le 
texte suivant: 

Officiant(e) [et Assemblée] : 
 
Nous croyons en Dieu le Père.  
Il nous a créés, nous et toutes les créatures,  
pour nous faire vivre ensemble à sa gloire. 
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Nous croyons en Dieu le Christ, notre Seigneur,  
venu parmi nous pour partager et sauver notre vie.  
Il nous a aimés jusqu’à la mort;  
il est vivant et donne un sens à notre espérance. 
 
Nous croyons en Dieu le Saint-Esprit.  
Il oeuvre dans le monde, anime l’Eglise  
et l’envoie annoncer l’Evangile  
jusqu’aux extrémités de la terre. 
Amen. 
 
Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A S’ASSEOIR. 
 

OFFRANDE 
Officiant(e) :  
 
Nous offrons maintenant nos dons  
pour le service de l’Eglise et sa mission dans le monde. 

L’OFFRANDE EST RECUEILLIE ET DEPOSEE  
PRES DE LA TABLE DE COMMUNION. 

 
Officiant(e) :  
Père, inspire-nous, jour après jour, des gestes d’offrande. 
Que celle-ci soit un signe de notre engagement  
à ton service. 
Amen. 
 

ECHANGE D’INFORMATIONS LOCALES 
ET NOUVELLES DE L’EGLISE UNIVERSELLE 

 
Officiant(e) et Assemblée.  
 

INTERCESSION 
 
Officiant(e) :  
 
Nous nous unissons dans la prière: 
 
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde. 

Une autre prière peut être rédigée par 
l’officiant(e) et/ou prières libres. 

Ta bonté insaisissable est si grande que tu nous permets de t’invoquer comme notre 
créateur,  
notre Père, notre sauveur.  
Tu nous connais tous et nous aimes tous.  
Tous nos chemins sont devant toi,  
nous venons de toi et pouvons aller à toi. 
 
Nous déposons devant toi tous nos soucis  
afin que tu t’en préoccupes, 
notre inquiétude afin que tu l’apaises,  
nos espoirs et nos vœux  
afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, 
nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies,  
toute notre vie terrestre  
afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. 
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Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les malades, les opprimés et les affligés.  
Eclaire les pensées et dirige les actes  
de celles et de ceux qui, dans notre pays et dans le monde, 
sont responsables du droit, de l’ordre et de la paix. 
 

SILENCE 
Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples,  
nous te disons : 

 
NOTRE PERE 

 
Officiant(e) et Assemblée : 
 
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. 
Ne nous soumets pas à la tentation  
mais délivre-nous du mal,  
car c’est à toi qu’appartiennent   
le règne, la puissance et la gloire,  
aux siècles des siècles. 
Amen. 

 
L’OFFICIANT(E) INVITE D’UN GESTE L’ASSEMBLEE A SE LEVER. 

 
ENVOI 
On peut rappeler ici le verset biblique qui a 
été au cœur de la prédication ou dire le texte 
suivant: 

Officiant(e) : 
 
Allez maintenant annoncer l’Evangile  
en paroles et en actes. 
Ayez le souci de la justice, de l’amour et de la paix. 
Allez avec la promesse de rencontrer Jésus-Christ parmi les plus petits de nos frères et 
de nos sœurs. 
 

BENEDICTION 
Officiant(e) :  
 

Recevons la bénédiction de la part de Dieu : 
 
Dieu vous bénit et vous garde. 
Il vous accorde sa grâce. 
Il tourne sa face vers vous et vous donne la paix. 
Amen. 
 

Assemblée :  
 
Chant spontané. 
 

MOMENT MUSICAL ET SORTIE. 
 


