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ENTREE
ACCUEIL ET SALUTATION
Frères et sœurs dans le Seigneur, le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous
rassemble, le Seigneur nous réunit.
Il est présent parmi nous, selon qu’il est écrit : ‘’Là où 2 ou 3 s’assemblent en
mon Nom, je suis au milieu d’eux’’.
Soyons donc dans la joie et dans l’allégresse, car nous sommes aimés de Dieu.
En son Nom béni je vous souhaite la bienvenue en ce Lieu Saint qui est le Lieu
de la présence de Dieu.
Je vous accueille avec joie, avec amour, avec enthousiasme.
Et que la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu
le Père, de Jésus-Christ le Fils, et de l’Esprit Saint, notre Consolateur, dans la
vérité et dans l’amour. Amen !
Bien aimés, puisque le Seigneur est parmi nous, puis qu’Il est notre partage,
levons-nous, pour faire monter vers Lui le cri de notre reconnaissance, le cri de
notre adoration.
LOUANGE (debout)
Unissons-nous dans la louange au Seigneur avec le psaume 147 :
Louez l’Éternel ! Car il est bon de célébrer notre Dieu. Il est bon de chanter sa
louange ! Le Seigneur guérit les cœurs blessés, le Seigneur panse leurs
blessures. Il connaît le nombre des étoiles, à chacune d’elles, Il attribue un nom.
Le Seigneur aide les humbles à se relever, Il rabaisse les méchants jusqu’à la
terre.
Chantez votre reconnaissance au Seigneur ! Célébrez notre Dieu avec des
instruments à cordes. Chantez à l’Éternel avec actions de grâces et
reconnaissance ! Le Seigneur s’occupe de ceux qui le reconnaissent, Il vient en
aide à ceux qui comptent sur sa bonté.
Louez donc l’Éternel ! Louez-le, vous toutes les nations, célébrez-le vous tous
les peuples. Car sa bonté pour nous est grande. Et sa fidélité dure à toujours.
Louez l’Éternel !
CANTIQUE (debout)

214 (1, 2, 3)

Seigneur, nous arrivons

PRIÈRE DE LOUANGE (Debout)
Seigneur Dieu, Père tout-puissant, tu es un Dieu caché, bien que tu remplisses
le ciel et la terre.
Tu te dérobes à nos regards derrière le voile des choses visibles, et cependant
tu nous es proche.
Tu nous maintiens en vie par ton Esprit, et tu nous affranchis de la domination
de ce monde périssable.
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Reçois l’hommage de notre adoration et le cri de notre reconnaissance.
Accordes-nous de contempler Celui que tu as envoyé au milieu de nous, afin
que par sa Parole, Il nous révèle ta grâce et ton amour, ainsi que les mystères
du Royaume qui vient.
Conduis-nous à sa rencontre, et fais-nous place toujours avec lui auprès de toi.
Assiste nous ici et maintenant, et vivifie-nous par la vertu de ton Esprit Saint,
afin que chacun de nous soit touché par la grâce, et te rende un culte qui te soit
agréable, un culte qui soit comme un parfum de bonne odeur, qui monte vers toi
le Père des miséricordes.
C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
LOI DE DIEU (assis)
Ecoutons bien aimés, dans le recueillement, la prophétie de la parole
accusatrice qui nous condamne, si du moins, nous ne nous repentons pas.
« Nous l’avons dédaigné, nous n’avons fait aucun cas de Lui.
Cependant, ce sont nos souffrances qu’Il a portées, c’est de nos douleurs qu’Il
s’est chargé.
Et nous l’avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié.
Mais Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui, et c’est par ses
meurtrissures que nous sommes guéris ». (Es 53 : 3-5)
PRIÈRE DE REPENTANCE (assis)
Dieu Saint, Dieu Saint et Fort, Dieu Saint et immortel, tout comme ton peuple
Israël, dans les temps les plus anciens, nous aussi, nous t’avons rejeté, nous
t’avons renié de diverses manières.
Nous le confessons ici et maintenant !
Et le coq chante, le matin se lève sur nos vies trop médiocres, et nous pleurons
des larmes amères.
Nous n’avons que ces larmes à t’offrir. Seigneur, pour l’amour de ton Fils, aie
pitié de nous. Amen !
CANTIQUE (assis)

414 (1, 2)

Si mon peuple s'humilie

PAROLES DE GRÂCE (debout)
Frères et sœurs dans le Seigneur, veuillez-vous lever pour écouter, dans
le recueillement, la réponse du Seigneur à notre prière :
Aujourd’hui même, le Seigneur nous déclare :
Notre nom est gravé sur la paume de sa main.
Quelles que soient nos errances, nos fautes ou nos chutes.
Notre nom est gravé sur la paume de sa main.
Quels que soient les péchés ou les barrières que nous mettons entre Dieu et
nous.
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Notre nom est gravé sur la paume de sa main.
Au-delà de nos peurs et de nos ténèbres.
Notre nom est gravé sur la paume de sa main.
Nous sommes aimés de Dieu.
Fondé sur cette Parole digne d’être reçue avec entière confiance, en tant que
Pasteur et en vertu de mon pouvoir déclaratif :
A tous ceux qui se repentent et qui croient, j’annonce le pardon de Dieu, et
j’atteste la rémission de leurs péchés, au Nom du Père, et du Fils, et du Saint
Esprit, dans la vérité et dans l’amour. Amen !
Bien aimé va dans la joie et ne pèche plus.
Ta foi t’a sauvé.
CANTIQUE (debout)

632 (1, 2, 3, 4)

Sur toi je me repose

- PRIERE AVANT LES LECTURES : ( assis )
Avant d'ouvrir la Bible, demandons au Seigneur de nous ouvrir l'esprit.
Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ notre Seigneur et notre
Sauveur, nous sommes assemblés en ta présence, pour recevoir ta Parole et
pour l’annoncer en toutes les langues des hommes.
Nous sommes assemblés pour t’adorer et pour te louer, car tu es digne de
louange et d’honneur, dans le Ciel comme sur la terre.
Ô Dieu, tu t’es abaissé afin que par ton abaissement nous soyons élevés.
Tu t’es fait pauvre pour que par ta pauvreté nous soyons enrichis.
Tu es venu à nous pour que nous allions à toi.
Tu t’es fait porteur de la chair pour nous apprendre à devenir porteur de l’Esprit,
afin de participer à la vie éternelle.
Par ton Esprit Saint, montre-nous le chemin qui mène à toi, à travers la
prédication de ce jour.
Ouvre notre esprit, notre intelligence et nos yeux à la lumière divine, afin que
nous devenions tes témoins par toute notre vie.
C’est notre prière au Nom de Jésus-Christ. Amen !
LECTURES BIBLIQUES
ESAIE 29 : versets 17 à 24
Encore un peu de temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera
considéré comme une forêt.
En ce jour-là, les sourds entendront les paroles du livre ; Et, délivrés de
l’obscurité et des ténèbres, les yeux des aveugles verront.
Les malheureux se réjouiront de plus en plus en l’Éternel, et les pauvres feront
du Saint d’Israël le sujet de leur allégresse.
Car le violent ne sera plus, le moqueur aura fini, et tous ceux qui veillaient pour
l’iniquité seront exterminés.
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Ceux qui condamnaient les autres en justice, tendaient des pièges à qui
défendait sa cause à la porte, et violaient par la fraude les droits de l’innocent.
C’est pourquoi, ainsi parle l’Éternel à la Maison de Jacob, Lui qui a racheté
Abraham : Maintenant Jacob ne rougira plus, maintenant son visage ne pâlira
plus.
Car, lorsque ses enfants verront au milieu d’eux l’œuvre de mes mains, ils
sanctifieront mon Nom.
Ils sanctifieront le Saint de Jacob.
Et ils craindront le Dieu d’Israël.
Ceux dont l’esprit s’égarait acquerront de l’intelligence, et ceux qui murmuraient
recevront instruction.
ACTES 9 : versets 1 à 20
Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples
du Seigneur, se rendit chez le Souverain Sacrificateur, et lui demanda des
lettres pour les synagogues de Damas, afin que, s’il trouvait des partisans de la
nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amenât liés à Jérusalem.
Comme il était en chemin, et qu’il approchait de Damas, tout à coup une
lumière venant du ciel resplendit autour de lui.
Il tomba par terre, et il entendit une voix qui lui disait : Saul, Saul, pourquoi me
persécutes-tu ?
Il répondit : Qui es-tu Seigneur ?
Et le Seigneur dit : Je suis Jésus que tu persécutes.
Il te serait dur de regimber contre les aiguillons.
Tremblant et saisi d’effroi, il dit : Seigneur, que veux-tu que je fasse ?
Et le Seigneur dit : lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire.
Les hommes qui l’accompagnaient demeurèrent stupéfaits.
Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne.
Saul se leva de terre, et, quoique ses yeux fussent ouverts, il ne voyaient rien.
On le prit par la main, et on le conduisit à Damas.
Il resta trois jours sans voir, et il ne mangea ni ne but.
Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias.
Le Seigneur lui dit dans une vision : Ananias !
Il répondit : Me voici, Seigneur !
Et le Seigneur lui dit : Lève-toi, va dans la rue qu’on appelle La droite, et
cherche, dans la maison de Judas, un nommé Saul de Tarse.
Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d’Ananias, qui entrait, et qui lui
imposait les mains, afin qu’il recouvrât la vue.
Ananias répondit : Seigneur, j’ai appris de plusieurs personnes tout le mal que
cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem, et il a ici des pouvoirs, de la part
des Principaux Sacrificateurs, pour lier tous ceux qui invoquent ton Nom.
Mais le Seigneur lui dit : Va, car cet homme est un instrument que j’ai choisi,
pour porter mon Nom devant les nations, devant les rois, et devant les fils
d’Israël.
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Et je lui montrerai tout ce qu’il doit souffrir pour mon Nom.
Ananias sortit. Et lorsqu’il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul,
en disant : Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t’ai apparu sur le chemin par
lequel tu venais, m’a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois remplis
du Saint Esprit.
Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la
vue.
Il se leva, et fut baptisé.
Et, après qu’il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent.
Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas.
Et aussitôt, il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu.
MARC 7 : versets 31 à 37
Jésus quitta le territoire de Tyr, et revint par Sidon vers la mer de Galilée, en
traversant le pays de la Décapole.
On lui amena un sourd, qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui
imposer les mains.
Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles, et lui toucha la
langue avec sa propre salive.
Puis, levant les yeux au Ciel, Il soupira et dit : Ephphatha, c’est-à-dire, ouvre-toi.
Aussitôt, ses oreilles s’ouvrirent, sa langue se délia, et il parla très bien.
Jésus leur recommanda de n’en parler à personne.
Mais plus Il le leur recommanda, plus ils le publièrent.
Ils étaient dans le plus grand étonnement, et disaient : Il fait tout à merveille.
Même Il fait entendre les sourds, et parler les muets.
CANTIQUE (debout)

229 (1, 2, 3)

Touche nos oreilles

PRÉDICATION
INSTRUMENTAL

CONFESSION DE FOI
(debout)
En communion avec toutes les Églises issues de la Réforme Magistrale,
confessons notre foi en proclamant :
Je crois en Dieu, Le Père tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus-Christ Son Fils unique, notre Seigneur, Qui a été conçu du
Saint-Esprit, Et qui est né de la vierge Marie ;
Il a souffert sous Ponce-Pilate, Il a été crucifié, il est mort, Il a été enseveli, Il est
descendu aux enfers ;
Le troisième jour, Il est ressuscité des morts ; Il est monté au ciel, Il siège à la
droite de Dieu Le Père tout-puissant ;
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Il viendra de là Pour juger les vivants et les morts.
Je crois en l’Esprit-Saint ; Je crois la Sainte Eglise universelle, La communion
des saints, La rémission des péchés, La résurrection de la chair Et la vie
éternelle. AMEN
CANTIQUE (debout)

320 (1, 2, 3, 4, 5, 6)

Nous avons vu les pas

ANNONCES
INTERCESSION - NOTRE PÈRE
Unissons-nous dans la prière et dans l’intercession :
Père Saint et Juste, tu es le Père des miséricordes, tu es notre Dieu et notre
Père en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur.
C’est avec confiance et assurance que nous élevons nos cœurs à toi, pour te
dire nos soucis et nos préoccupations de ce jour.
Tu viens de nous parler avec autorité, et nous avons compris que 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 mieux que nous-mêmes, et tu nous aimes tous.
Tous nos chemins sont devant toi, nous venons de toi et nous pouvons aller à
toi.
Avec humilité et dans le recueillement, 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.
Sois avec tous les nôtres, avec les pauvres, les opprimés et les affligés, les
malades, et en particulier ton serviteur Pierre FOCKS qui souffre dans sa chair.
Ô Dieu nous te supplions de regarder ce serviteur avec amour et avec affection.
Nous venons de voir comment ton divin Fils a opéré avec le sourd-muet.
Nous avons appris dans sa Divine École qu’Il est le même hier, aujourd’hui et
éternellement.
Nous te prions pour que son Sang précieux qui a coulé à Golgotha coule
également dans les veines et dans l’être tout entier de Pierre FOCKS, afin que
tout en lui soit purifié, changé, converti en grâce, bénédiction, santé, joie, amour,
liberté totale et absolue.
Ainsi soit-il.
Ô toi qui présides aux destinées des nations, éclaire les pensées et dirige les
actes de celles et ceux qui, dans ce pays, la France, et dans le monde, sont
responsables du droit, de l’ordre et de la paix.
Tu es attentif à notre prière, ton regard est sur nous, et tu nous gardes dans ton
Alliance.
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Exauce-nous, au Nom et par les seuls mérites de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ, Lui qui vit et règne avec toi le Père, dans l’unité du Saint Esprit,
un seul Dieu, pour les siècles des siècles, Lui qui nous a appris à te dire :
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
Aux siècles des siècles Amen
BENEDICTION ET ENVOI
Bien aimés, vous avez entendu ce qui vous a été prêché, et vous êtes heureux,
car le Seigneur vous a parlé en ce jour.
Vous êtes heureux, car le Seigneur a tourné sa face vers vous.
Vous êtes heureux, car le Seigneur vous aime d’un amour éternel.
Mais heureux serez-vous d’avantage, si vous mettiez en pratique ce qui vous a
été prêché.
Bien aimés ne méprisez pas ce que l’Esprit enseigne aux Églises.
Et quant à toi :
– EFFATA ! Ouvre-toi,-toi qui t’enferme dans la solitude et dans la rancœur.
– EFFATA ! Ouvre-toi, toi qui es enfermé sur ton passé douloureux et sur tes
souvenirs négatifs.
– EFFATA ! Ouvre-toi,-toi qui attends toujours d’être aimé pour te mettre en
route vers le prochain.
– EFFATA ! Ouvre-toi à celui ou celle qui ne veut plus rien entendre parce que
tu l’as déçu.
– EFFATA ! Ouvre-toi à la nouveauté que Jésus te propose.
– EFFATA ! Ouvre-toi à la Parole de Dieu.
Dieu te bénit.
Que l’amour, par le Père, soit répandu en ton cœur !
Que la paix, par le Fils, naisse de ton témoignage !
Que l’espérance, par l’Esprit Saint, anime ta vie !
Dieu te garde.
Amen !
Va dans la paix et dans la joie du Seigneur.
CANTIQUE (debout)
SORTIE
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426 (1, 2, 3, 4)

Qu'il fait bon à ton service

