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Avant-propos 
Les textes liturgiques donnent à la richesse de la vérité biblique et aux 
usages cultuelles une forme verbale qui engage la communauté chré-
tienne et les croyants à adorer Dieu, à le louer et à lui rendre grâce. Ces 
formes liturgiques fournissent aux pasteurs et aux officiants une aide 
pour la célébration des sacrements et des diverses cérémonies ecclé-
siales. La liturgie donne à ces actes une substance spirituelle qui trans-
cende les visions et sentiments momentanés et manifeste ainsi la 
connexion de toute célébration cultuelle à l'église entière et à l'Eglise de 
Jésus-Christ. 
Ce recueil liturgique est inspiré du message biblique et de ses pro-
messes, ainsi que des expériences acquises dans la vie cultuelle pa-
roissiale. 
Ces textes ont été rédigés initialement en langue allemande, à la de-
mande de la Conférence Centrale du Centre et du Sud de l'Europe et 
adoptés définitivement en 1981. 
L'édition française est la traduction du texte allemand, parfois légère-
ment remanié. Cette liturgie est destinée à nos paroisses de France et 
de Suisse romande pour servir à l'élaboration de la célébration cultuelle. 
Les paroisses méthodistes francophones du Zaïre (Afrique) ont aussi 
manifesté un grand intérêt pour une liturgie en français. Le présent texte 
est le fruit du travail d'une commission composée de collaborateurs ve-
nant de France, de Suisse, d'Afrique du Nord et du Zaïre. 
Nous dédicaçons ce recueil aux paroisses, aux pasteurs et aux collabo-
rateurs de l'église, pour un usage fidèle dans le culte. Ces textes sont 
par ailleurs égaIement une source d'enrichissement pour la méditation et 
la prière personnelles. 
Que tout ce que nous faisons soit fait à la seule gloire de Dieu. 
Franz W Schäfer, Evêque 
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Introduction et remarques de pratique liturgique 
Cette introduction désire rendre attentif à certains aspects particuliers de 
l'action liturgique, et donne aussi quelques renseignements pratiques 
quant à l'emploi du présent recueil. 
Pour répondre premièrement à la question de la légitimité des usages 
liturgiques, on peut se référer par analogie à une réponse que John 
Wesley donnait à propos de la lecture des livres. Il répondit en effet, à 
des personnes qui regrettaient de ne pas trouver goût à la lecture: "Pre-
nez-y donc goût par l'exercice de la lecture'" (Entretiens de Conférence, 
1744-1789, question 32). 
John Wesley était profondément convaincu de la valeur spirituelle de la 
liturgie dont il s'est nourri quotidiennement pendant presque quatre-
vingts ans. Il faisait alors usage de la liturgie de l'église anglicane, 
contenue dans le Book of Common Prayer, qu'il appréciait fortement. 
Dans la préface de la liturgie que Wesley rédigea en 1784 à l'intention 
des méthodistes de l'Amérique du Nord - et qui est une des sources les 
plus importantes de la présente liturgie - il souligna la sainte piété, scrip-
turaire et raisonnable, de cette liturgie anglicane, dont le langage était à 
la fois vigoureux et élégant. Dans la partie intitulée "Sunday Service", 
dans laquelle se trouve donné l'ordre des cultes et des célébrations, 
John Wesley a su conserver l'essentiel de cette liturgie, tout en y appor-
tant quelques modifications qui tenaient compte des conditions sociales 
radicalement différentes de l'Amérique du Nord. Wesley a ainsi opéré 
une synthèse harmonieuse entre la tradition et la référence contextuelle, 
synthèse indispensable pour la composition d'une liturgie authentique. 
En effet, toute liturgie, qu'elle soit destinée à l'usage régulier dans 
l'église ou qu'elle soit créée à l'intention d'une rencontre occasionnelle 
ou d'une fête particulière, doit s'inspirer de ces deux courants, la tradi-
tion et le contexte dans lequel elle se déroule. 
La tradition s'exprime par
- la vérité scripturaire, 
- la structure liturgique, qui a certes évolué aux cours des siècles, mais 
dont l'essentiel fait partie du patrimoine que nous partageons avec toute 
la chrétienté, 
- la tradition de notre propre église, une ramification à l'arbre de l'Eglise 
de Jésus-Christ. 
La référence contextuelle respecte le fait que les textes liturgiques se-
ront utilisés dans des conditions sociales, ecclésiastiques et culturelles 
qui peuvent considérablement varier selon le lieu et le temps. La prise 
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en considération du contexte ne doit pas modifier la substance et l'es-
sence de la liturgie, mais se manifeste par le biais des éléments propres 
à une situation géographique, historique et culturelle donnée. La réfé-
rence contextuelle se concrétise principalement au travers 
- des traditions musicales, 
- des données architecturales, 
- des vêtements et gestes liturgiques, 
des textes littéraires se référant à la théologie, à la philosophie et à la 
poésie chrétienne. 
En fait, la liturgie, dans sa forme reçue et par la ferveur qu'elle suscite 
lors de la célébration cultuelle, est l'expression toute à la fois 
- de la foi vivante de la communauté et des fidèles, 
- de l'enracinement de l'individu et d'une paroisse dans la richesse des 
expériences du patrimoine de l'église, et 
- de la créativité spirituelle des paroisses et de ses collaborateurs, liés 
les uns aux autres dans une communion spirituelle s'exprimant visible-
ment par les Conférences Annuelles, Centrales et Générale de l'Eglise 
Méthodiste. 
Pour que le culte soit bien conçu et pleinement vécu par la communauté 
des fidèles, il faut veiller à ce que l'on peut appeler la dynamique 
cultuelle. 
Du prélude et de la salutation jusqu'à la bénédiction et au postlude, les 
éléments formant le culte entraînent l'assemblée dans un mouvement de 
foi, de joie et d'espérance. L'officiant, par ses paroles, le choix des 
chants, les prières, silences, gestes et par la prédication, doit s'efforcer 
de servir ce mouvement communautaire. 
Même le culte le plus modeste, même célébré dans un lieu des plus 
sobres, doit conserver une certaine dignité qui est l'expression de notre 
foi en la présence du Christ parmi nous. Il faut donc éviter toute agita-
tion. Le recueillement et le silence sont la meilleure préparation à l'ado-
ration. La spontanéité de l'action liturgique est favorisée par l'accoutu-
mance à la forme liturgique. On fera bien d'éviter le plus possible des 
explications de tout genre pendant le déroulement du culte. En re-
vanche, accroître la connaissance et la compréhension de la liturgie, de 
ses richesses et de son message, est une tâche permanente du pasteur 
dans l'enseignement des catéchumènes et de la formation des adultes. 
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Indications pratiques 
- Ce qui est imprimé en italique ne sera pas lu. Les italiques en carac-
tères courants structurent les textes liturgiques en parties, résument le 
contenu et facilitent ainsi l'orientation. 
Les italiques en petits caractères donnent des indications pratiques ou 
indiquent les références bibliques. 
- La mention "textes au choix" signale la présence de plusieurs textes 
pour une même partie, et dont le choix d'un d'entre eux est laissé à la 
discrétion de l'officiant. Ces textes sont précédés d'un tiret. 
- Les citations bibliques sont tirées, de façon générale, de la Bible en 
français courant (FC). L'usage occasionnel d'autres traductions telles 
que la traduction œcuménique de la Bible (TOB), la version Segond ou 
la nouvelle version Segond révisée (Colombe), est chaque fois expres-
sément signalé. La mention "d'après" (par ex. d'après Psaume 103) si-
gnale que dans l'intention d'une meilleure intégration du passage bi-
blique dans le contexte liturgique, un ou deux mots ont pu être omis ou 
des parties de phrases regroupées. 
- En ce qui concerne les chants, aucune référence à un recueil de can-
tiques n'a été donnée, en raison de la diversité des traditions et milieux 
ecclésiastiques dans lesquels cette liturgie sera utilisée. Les officiants 
choisiront avec soin les chants appropriés, en utilisant les recueils en 
usage dans leur communauté. Faut-il rappeler que le chant de l'assem-
blée a une fonction bien plus importante que le simple embellissement 
du culte. Le chant de l'assemblée exprime d'une manière privilégiée le 
caractère communautaire du culte. Le chant peut exprimer la louange, la 
reconnaissance, l'adoration, la foi, l'espérance et bien d'autres choses 
encore. C'est une forme de prière, une réponse du fidèle au message de 
la parole. L'association de la musique et d'un texte favorise de plus la 
compréhension non exclusivement intellectuelle du message biblique. 
Les interventions éventuelles d'un chœur s'inscriront dans une dé-
marche liturgique identique. 
- On trouvera en quelques endroits la mention "poème". Ce sont là des 
occasions où la liturgie peut être enrichie par un emprunt à des auteurs 
chrétiens, sous réserve que le morceau littéraire choisi s'inscrive parfai-
tement dans la progression du culte (tant au point de vue de sa forme 
que de son contenu théologique), qu'il provienne de la tradition chré-
tienne et fasse preuve d'un goût sûr. 
- La musique cultuelle n'a pas de finalité en soi, mais doit contribuer à la 
communication de la vérité de l'Evangile, et inviter l'assemblée au re-
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cueillement et à la méditation. La musique instrumentale doit participer à 
l'édification de la communauté; elle touche le cœur des fidèles d'une 
manière plus transcendante que ne le peut la seule parole. La musique 
conduit au-delà des mots et ouvre la perspective d'un monde différent 
de celui perçu par l'intelligence. 
Le choix des morceaux musicaux doit également procéder d'une com-
préhension liturgique authentique. Une collaboration étroite entre le pas-
teur et l'organiste (ou le responsable pour la musique) est indispensable. 
Si la littérature musicale disponible est abondante, on veillera cependant 
aussi à ne pas négliger l'exécution (ou la création) d'œuvres contempo-
raines nouvelles, qui sont l'expression du temps présent et une contribu-
tion à la réactualisation permanente du message biblique. 
- A la musique s'ajoute facilement le mouvement, dont la danse est l'ex-
pression classique. Les traditions occidentales connaissent avant tout 
les entrées des officiants ou, à quelques occasions, le cortège (p.ex_ 
nuptial)_ Les traditions africaines ont des ressources bien plus riches et 
variées. Quels que soient la tradition ou le caractère expérimental d'une 
liturgie composée à l'occasion de cuItes spéciaux (p.ex. de jeunesse), il 
convient de suivre l'exhortation de l'apôtre Paul: "Que tout se fasse avec 
dignité et ordre" (1 Cor. 14,40). 
- Cette liturgie associe fréquemment l'assemblée à la lecture commune 
de textes. Ceux-ci ont été rassemblés dans une brochure, destinée aux 
fidèles, intitulée "Textes liturgiques pour le culte". Les paroisses sont in-
vitées à veiller à en disposer d'un nombre d'exemplaires suffisant. 
- Pour des cultes et cérémonies pouvant se dérouler à l'extérieur 
(comme p.ex. les cérémonies funèbres), il peut s'avérer nécessaire de 
protéger les pages de la liturgie des intempéries. A cette fin, on trouvera 
deux poches transparentes dans lesquelles on peut glisser les feuilles 
respectives. 
- L'édition de la présente liturgie sous forme de classeur permet un 
usage d'une grande souplesse. Ainsi on peut par exemple sortir les 
feuillets nécessaires à une cérémonie déterminée ou insérer des notes 
personnelles. 
Le culte de l'Eglise chrétienne forme un tout. La place privilégiée de la 
prédication ne doit cependant pas voiler l'importance de l'adoration de 
Dieu et l'expression de la foi commune par l'assemblée. Que la pratique 
de notre liturgie reflète une "piété sainte, scripturaire et raisonnable". 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1 Culte sans célébration des sacrements 
1.1 Prières et confessions 
1.1.1 La prière du Seigneur 
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 of-
fenses, 
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et 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. 
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1.1.2 Le Symbole des Apôtres 
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 au séjour des morts; le troisième jour, 
il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la 
droite de Dieu, le Père tout-puissant; il viendra de là pour juger 
les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la ré-
surrection des morts et à la vie éternelle. Amen. 
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1.1.3 Le Symbole de Nicée 
Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-puissant, Créateur du 
ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. 
Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique 
de Dieu, né du Père avant tous les siècles: Dieu venu de Dieu, 
Lumière issue de la Lumière, vrai Dieu venu du vrai Dieu; engen-
dré et non pas créé, de même nature que le Père et par qui tout a 
été fait Pour nous les hommes, et pour notre salut, il est descen-
du des cieux, s'est incarné par le Saint-Esprit dans la vierge Ma-
rie et s'est fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pi-
late, il a souffert et il a été enseveli. Il est ressuscité le troisième 
jour, conformément aux Ecritures; il est monté au ciel où il est as-
sis à la droite du Père, Il reviendra dans la gloire pour juger les 
vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. 
Nous croyons en l'Esprit saint, Seigneur et source de la vie, qui 
procède du Père. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration 
et même gloire. Il a parlé par les prophètes, Nous croyons à 
l'Eglise une, sainte, universelle, apostolique. Nous reconnaissons 
un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la 
résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. 
(Titre complet: Symbole de Nicée-Constantinople) 
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1.1.4 Le credo social 
Nous croyons en Dieu, le créateur du monde, en Jésus.Christ, 
le sauveur de toute créature, et au Saint-Esprit, 
qui nous fait connaître les dons de Dieu, 
Nous reconnaissons avoir souvent mésusé de ces dons, et 
nous regrettons notre faute.
Nous affirmons que la nature est l'œuvre du Dieu créateur. 
Nous voulons la préserver et l'utiliser de manière responsable. 
Nous acceptons avec reconnaissance les différentes formes de 
communautés humaines. 
Nous luttons pour le droit de chacun à l'épanouissement dans 
la société. 
Nous nous engageons pour le droit et le devoir de chacun de 
contribuer au bien de l'individu et de la société. 
Nous nous engageons pour le triomphe de la justice et la dis-
parition de la misère. 
Nous voulons contribuer à la paix universelle et prenons fait et 
cause pour le droit et la justice parmi les nations. 
Nous témoignons notre solidarité avec les défavorisés en par-
tageant nos moyens d'existence avec eux, 
Nous considérons cela comme une réponse à l'amour de Dieu. 
Nous reconnaissons la parole de Dieu comme critère de toute 
activité humaine, aujourd'hui et dans l'avenir. 
Nous croyons en la victoire présente et définitive de Dieu. 
Nous acceptons sa mission de vivre l'Evangile dans le monde 
d'aujourd'hui. Amen.
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1.2 Ordres du culte 
1.2.1 Culte sans célébration des sacrements 
Forme 1 
Prélude Salutation: 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Texte biblique (ct 
1.3) .-. Amen. 
Chant 
Lecture biblique: Ancien Testament et Nouveau Testament 
Chant liturgique: Gloire à Dieu 1 
Confession de foi (cf. 1.1.2 sq.) 
Prière 
Chant liturgique d'adoration Annonces 
Chant ou chœur 
Prédication 
Interlude 
Prière 2 
Assemblée: la prière du Seigneur Chant 
Offrande 
Bénédiction 
Chant liturgique de clôture Postlude 
• L'assemblée est debout. 
1 Ou une autre strophe qui convient. 
2 La prière peut être prononcée par un membre de l’assemblée. 

�11



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

1.2.2 Culte sans célébration des sacrements 
Forme2 
Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chant 
Lecture biblique Prière Annonces Chant ou chœur Prédication 
Prière1 
Chant 
Offrande Bénédiction 

1 La prière peut être prononcée par un membre de l'assemblée. 
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1.2.3 Culte sans célébration des sacrements 
Forme 3 
1re partie: Recueillement et adoration Recueillement 
Salutation (cf. forme 1 ou salutation en répons) 
Chant 
Prière d’invocation Louange 
2e partie: Proclamation de la Parole Prière d'illumination 
1re lecture (Ancien Testament) 2e lecture (Epître) 
Chant 
3e lecture (Evangile) 
Chant liturgique: Gloire à Dieu Prédication 
3e partie: Réponse, envoi et bénédiction Morceau de musique 
ou chant du chœur Réponse de l'assemblée au message 
Prière d'intercession 
Offrande 
Prière de reconnaissance suivie de 
La prière du Seigneur 
Annonces 
Chant 
Envoi et bénédiction 
Strophe de clôture Postlude 
• L'assemblée est debout. 
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1.2.4 Renouvellement de l'alliance avec Dieu 
Le 25 décembre 1747, John Wesley incita les méthodistes à renouveler 
leur alliance avec Dieu. Son premier "culte d'alliance" fut célébré le 11 
août 1755. Wesley en publia l'ordre en 1780. Cette forme fut utilisée 
pendant près de 100 ans sans modifications. Par la suite, différents 
changements furent apportés jusqu'à ce qu'une forme, permettant à l'as-
semblée une participation plus grande à la liturgie, fut créée. En recon-
naissant la signification de ce culte, qui depuis 1755 est une source de 
riche bénédiction, notre église a traduit et adapté ce texte. 
Cette liturgie de fête a été célébrée lors des cultes de veille ou de fin 
d'année, le premier dimanche de l'année ou à d'autres occasions. 

Recueillement en silence (J'assemblée s'agenouille ou s'incline) 
Chant d'invocation 
Prière pour un cœur pur 
Pasteur Prions! 
Dieu tout-puissant, tous les cœurs sont ouverts devant toi, tous 
nos désirs te sont connus, aucun secret ne t'est caché, Purifie 
nos cœurs et nos pensées et pénètre-les de ton Saint-Esprit, 
afin que nous puissions t'aimer d'un amour parfait et célébrer 
dignement ton saint nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
Pasteur 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_ Et 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. 
Lecture biblique 
Pasteur 
Je suis la vraie vigne et mon Père est le vigneron, Il coupe 
chaque rameau qui, en moi, ne porte pas de fruit et il taille, il 
purifie, chaque rameau qui porte du fruit pour qu'il en porte en-
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core plus. L’enseignement que je vous ai donné vous a déjà 
rendus purs. Demeurez unis à moi, comme je suis uni à vous. 
Un rameau ne peut porter de fruit tout seul, sans être uni à la 
vigne; de même, vous ne pouvez pas porter du fruit si vous ne 
demeurez pas unis à moi. 
Je suis la vigne, vous êtes les rameaux, Celui qui demeure uni 
à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruit, car vous ne 
pouvez rien faire sans moi. Celui qui ne demeure pas uni à moi 
est jeté dehors, comme un rameau, et il sèche; les rameaux 
secs, on les ramasse, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous 
demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, de-
mandez ce que vous voulez et vous l'aurez. Voici comment ap-
paraît la gloire de mon Père: quand vous portez beaucoup de 
fruit et que vous vous montrez ainsi mes disciples. Jean 15, 1-8 

Instruction 
Pasteur 
Chers frères et sœurs, nous sommes appelés à une vie en 
Christ, par lui libérée du péché et consacrée à Dieu. Nous 
sommes entrés dans cette vie en étant admis dans la nouvelle 
alliance grâce à la médiation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il 
a scellé cette alliance avec son sang, afin de la garantir pour 
toujours. 
L’une des parties de cette alliance, c'est la promesse de Dieu 
de réaliser en nous et par nous ce qu'il a accordé en Jésus-
Christ, origine et accomplissement de notre foi. Nous sommes 
certains que sa promesse est valable maintenant, car, jour 
après jour, nous avons fait l'expérience de sa bonté et avons 
vécu la fidélité de sa grâce.
L'autre partie de cette alliance, c'est notre engagement de ne 
plus vivre pour nous-mêmes, mais pour lui. Car il nous a aimés 
et s'est offert lui-même pour nous. Il nous a appelés à le servir 
pour que puisse s'accomplir son dessein. 
A différentes occasions, nous renouvelons notre vœu de 
consécration, surtout lorsque nous nous réunissons à la table 
du Seigneur. Aujourd'hui, nous nous rassemblons comme des 
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générations de nos pères l'ont fait, avec la ferme intention de 
renouveler avec joie et solennité l'alliance qui nous lie, eux et 
nous, à Dieu, Conscients de la miséricorde de Dieu et dans 
l'espérance de son appel, examinons notre conscience à la lu-
mière de son Esprit, afin que nous reconnaissions en quoi, 
dans notre foi et dans nos actes, nous avons manqué ou failli. 
Face à tout ce que signifie cette alliance, nous voulons à nou-
veau nous consacrer à Dieu. 
Adoration 
Pasteur 
Adorons le Père, le Dieu d'amour qui nous a créés, qui nous 
garde et nous soutient. C'est d'un amour éternel qu'il nous a 
aimés, Il nous a éclairés pour nous permettre de reconnaître sa 
gloire en Jésus-Christ. 
Assemblée 
Nous te louons, ô Dieu. Nous te reconnaissons comme notre 
Seigneur. 
Pasteur 
Réjouissons-nous de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. 
Riche, il s'est fait pauvre pour nous. Il a parcouru les chemins, 
il a fait du bien et annoncé la bonne nouvelle du royaume de 
Dieu. Il a été tenté en tous points comme nous, mais est resté 
sans péché. Il est devenu obéissant jusqu'à la mort, oui, jus-
qu'à la mort sur la croix, Il était mort et il vit éternellement. A 
tous ceux qui croient, il a ouvert le royaume des cieux. Il est 
assis à la droite de Dieu, dans la gloire du Père. 
Assemblée 
Tu es le roi de gloire, ô Christ. 
Pasteur 
Réjouissons-nous dans la communion du Saint-Esprit, seigneur 
et auteur de la vie. Par lui, nous sommes nés dans la famille de 
Dieu et sommes devenus membres du corps du Christ. Son té-
moignage nous accorde cette assurance, Sa sagesse nous ins-
truit Sa puissance nous rend forts, Il est prêt à agir pour nous au-
delà de toute prière et de toute compréhension. 
Assemblée 
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Toute louange t'est due, ô Saint-Esprit. Amen. 
Prière silencieuse Terminée par 
Pasteur 
Amen, 
Prière de reconnaissance 
Pasteur 
Prions et remercions Dieu pour sa grande miséricorde. 
o Dieu, notre Père, source de tous les biens, tu nous as accordé 
ta grâce tout au long des années de notre vie. Nous te remer-
cions pour l'amour et la bienveillance avec lesquels tu as comblé 
nos jours et nous as conduits jusqu'ici. 
Assemblée 
Tu nous as donné la vie et l'intelligence et tu nous as placés dans 
un monde rempli de ta magnificence. Tu nous as donné de la joie 
par des parents ou des amis. Tu nous as servis par les mains de 
nos prochains et par leur attitude envers nous. 
Pasteur 
Tu as suscité dans nos cœurs la soif de ta présence et tu nous 
as accordé ta paix. Tu nous as sauvés et appelés en Jésus-
Christ à un service exigeant Tu nous as donné une place dans 
la communion de ton Esprit et dans le témoignage de ton 
Eglise. 
Assemblée 
Dans les ténèbres, tu as été notre lumière, dans les difficultés 
et dans l'épreuve, notre rocher et notre soutien; dans les jours 
heureux, tu as été pour nous l'inspirateur de la joie, et dans nos 
peines, notre riche récompense. 
Pasteur 
Tu t'es souvenu de nous alors que nous t'avions oublié. Tu 
nous as suivis même quand nous avions fui devant toi. Tu nous 
as offert ton pardon lorsque nous sommes revenus à toi. 
Assemblée 
Pour toute ta longanimité et pour la plénitude de ta grâce, nous 
louons ton saint nom, ô Seigneur. Amen, 
Chant 
Grand Dieu, nous te bénissons 
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Confession des péchés 
Pasteur 
Examinons notre cœur devant Dieu, en confessant humble-
ment nos péchés, afin de ne pas nous exclure de sa présence 
en nous trompant nous-mêmes. 
Unissons-nous dans la prière! 

o Dieu, notre Père, tu nous as montré par ton Fils bien-aimé 
comment nous devons vivre. Nous avons honte du peu d'em-
pressement avec lequel nous avons reçu son enseignement et 
de la réticence avec laquelle nous l'avons suivi. Tu as parlé et 
appelé et nous n'y avons pas prêté attention. Ta splendeur s'est 
levée sur nous et nous avons été aveugles. Par nos prochains, 
tu as tendu tes mains vers nous et nous l'avons ignoré. Nous 
avons profité de grands bienfaits avec peu de reconnaissance. 
Nous sommes indignes de ton inaltérable amour, 
Assemblée 
Nous t'en prions, pardonne-nous la pauvreté de notre culte, le 
formalisme et J'égoïsme de nos prières, notre inconstance et 
notre incrédulité, le mépris de la communauté et des moyens 
de grâce, le témoignage hésitant pour le Christ, notre hypocri-
sie et notre ignorance délibérée de tes chemins. 
Pasteur 
Pardonne-nous d'avoir gaspillé notre temps et mal utilisé nos 
dons. Pardonne-nous d'avoir trouvé des excuses à nos actes 
entachés d'erreurs, ou d'en avoir refusé la responsabilité. Par-
donne-nous d'avoir été si peu disposés à vaincre le mal par le 
bien et d'avoir reculé par crainte de porter notre croix. 
Assemblée 
Pardonne-nous d'avoir si peu communiqué ton amour aux 
autres. Pardonne-nous d'avoir pris à la légère les injustices et 
souffrances qui ne nous touchaient pas personnellement. Par-
donne-nous d'avoir chéri des choses qui nous séparent des 
autres; d'avoir rendu difficile aux autres de vivre avec nous; 
d'avoir jugé de façon irréfléchie, condamné avec précipitation 
et pardonné de mauvaise grâce. 
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Pasteur 
Lorsque nous avons refusé l'engagement dans la communauté 
fraternelle, lorsque nos cœurs étaient remplis d'amertume les 
uns envers les autres, lorsque nous n'avons pas cherché la ré-
conciliation, lorsque nous avons insisté sur la punition de ceux 
qui ont fait le mal sans nous préoccuper beaucoup de leur sa-
lut: 
Assemblée 
Aie pitié de nous Seigneur, et pardonne-nous. 
Pasteur 
Dans le silence, nous présentons à Dieu notre confession per-
sonnelle. 
L'assemblée se recueille dans la prière silencieuse. 
Pasteur 
Prions ensemble: 
Pasteur et assemblée 
Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta grande bonté, Efface mes 
transgressions selon ta grande miséricorde. Lave-moi de mes 
fautes et purifie-moi de mon péché, Ô Dieu, crée en moi un 
cœur pur et accorde-moi un esprit nouveau et bien disposé. 
Amen. 
Pasteur 
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et 
que nous vous annonçons: Dieu est lumière et il n'y a aucune 
obscurité en lui. Mais si nous vivons dans la lumière, comme 
Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes unis les 
uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de 
tout péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, 
nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en 
nous. Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pou-
vons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste: il pardon-
nera nos péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1,5.7-9 

Chant exprimant la joie du pardon 
Brève prédication Renouvellement de l'alliance 
Pasteur 
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Et maintenant, bien-aimés, nous voulons à nouveau et par libre 
décision, nous lier à Dieu, le Seigneur de l'alliance et prendre sur 
nous le joug du Christ. 
Prendre sur nous son joug signifie que nous sommes prêts de 
tout cœur à nous laisser indiquer par lui notre place et notre ser-
vice et d'accepter que lui seul soit notre récompense. Le Christ 
nous confie beaucoup de tâches; les unes sont faciles, les autres 
difficiles; quelques-unes rapportent des honneurs, d'autres des 
injures; les unes correspondent à nos tendances naturelles et à 
nos intérêts temporels, les autres s'y opposent. Dans quelques 
unes, nous pouvons plaire au Christ et à nous-mêmes; dans 
d'autres seulement plaire au Christ en nous reniant nous-mêmes. 
Mais la force d'accomplir toutes ces choses nous est assurée en 
Christ qui nous fortifie. 
Acceptons donc l'alliance de Dieu, Nous voulons ainsi nous allier 
au Seigneur et nous décider, avec sa force, de ne plus jamais 
nous en éloigner. 
Après cette préparation, faisons à nouveau au Seigneur le don de 
notre personne en nous confiant sincèrement en sa grâce et en 
nous appuyant sur sa promesse. 
Prière 
Pasteur 
Seigneur notre Dieu, Père saint! Tu nous as appelés à être, en 
Christ, participants de ton alliance riche en grâce, Nous prenons 
avec joie le joug de l'obéissance sur nous et nous nous enga-
geons, par amour pour toi, à rechercher et à faire ta volonté par-
faite. Nous n'appartenons désormais plus à nous-mêmes, mais à 
toi. 
Pasteur et assemblée 
Je ne m'appartiens plus à moi-même, mais à toi ! Place-moi là 
où tu le veux. Envoie-moi auprès de qui tu veux. Permets-moi 
d'œuvrer et d'endurer. Utilise-moi pour toi ou mets-moi de côté, 
pour toi ! Elève-moi pour toi, abaisse-moi pour toi. Permets que 
je sois rempli ou que je sois vide. Accorde-moi tout ou ne m'ac-
corde rien. Par ma libre décision et de tout mon cœur, je confie 
tout à ta parfaite volonté et à ton pouvoir. Et maintenant, Dieu 
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admirable et souverain, Père, Fils et Saint-Esprit, tu es à moi et 
je suis à toi. Qu'il en soit ainsi ! Confirme au ciel l'engagement 
que je viens de prendre sur la terre. Amen.
Chant ou chœur 
L'assemblée se lève après le chant 
Pasteur 
Elevez vos cœurs 
Assemblée 
Nous les élevons vers le Seigneur. 
Pasteur 
Rendons grâce au Seigneur. 
Assemblée 
Cela est digne et juste. 
Pasteur 
Il est vraiment digne et juste et notre devoir de t'apporter en 
tout temps et en tout lieu louange et reconnaissance, ô Sei-
gneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est 
pourquoi, avec les anges et les archanges et les multitudes des 
armées célestes, nous voulons te louer et célébrer ton nom glo-
rieux en t'adorant éternellement. 
Pasteur et assemblée 
Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Les cieux 
et la terre sont remplis de ta gloire ! Gloire à toi, Dieu très-haut. 
Amen.
Ces paroles peuvent aussi être chantées. 
La sainte Cène peut suivre, introduite par les paroles d'institution, ou 
bien on peut chanter un cantique final et donner la bénédiction. 
Bénédiction 
Pasteur 
Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de 
toute paix par la foi, afin que vous soyez riches dans l'espé-
rance, par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 
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1.2.5 Agape 
L'objectif central de l'agape est le témoignage de l'expérience de l’amour 
de Dieu. "L'intention réelle d'une fête d'amour est un échange libre et 
familier au cours duquel chaque homme et aussi chaque femme a la li-
berté de dire tout ce qui peut contribuer à la gloire de Dieu" (John Wes-
ley). Le partage et la communication d'expériences spirituelles en vue de 
l'édification mutuelle dans la foi et dans le service, se réalisent particuliè-
rement par des lectures bibliques, des chants, des témoignages et des 
prières. 
L'agape est nettement distincte de la sainte Cène. La forme et le conte-
nu montrent qu'il s'agit de deux célébrations fondamentalement diffé-
rentes. En général, l’agape est conduite par le pasteur. Elle peut être cé-
lébrée à l'église, dans des cercles de quartier et dans d'autres groupes. 
Elle trouve une place particulière lors d'une journée communautaire, 
d'une fête de fin d'année, à l'occasion de la fête de reconnaissance ou 
d'un "mi-jeûne'". L'agape est aussi recommandée pour des rencontres 
œcuméniques à l'occasion desquelles une célébration de la sainte Cène 
n'est pas possible. 
Dans ce culte de témoignage et d'action de grâces, le partage des dons 
occupe une place importante. Il s'agit d'un partage symbolique, signe 
d'un amour qui a été reçu et qui donne.
Les participants seront le plus souvent assis à table. La nature des mets 
et bois. sons utilisés dans l'agape n'est pas strictement fixée. Toutefois, 
on se limitera à une nourriture modeste et à des boissons non-alcooli-
sées. 
Suggestions pour une forme liturgique de l'agape 
Salutation Psaume 111 
Chant de louange 
Lecture biblique Ephésiens 1, 2.14 
Chant 
Prière 
éventuellement plusieurs prières et la prière du Seigneur 

Chant d'adoration 
Bref message 
Explications concernant la signification de l'agape 
Partage du repas 
Lecture d'Actes 2, 42.47 et du Psaume 145, 1-16 
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Les participants s'offrent mutuellement les aliments et se versent à boire 
les uns aux autres. Pendant ce temps, on peut lire le Psaume 23. 
Chant de reconnaissance 
Offrande 
Pendant le chant, collecte des dons pour les œuvres caritatives 
Témoignages 
Chant 
Prières libres 
Chant 
Bénédiction 
Chant de clôture 
Autres textes bibliques au choix pour la salutation ou la lecture: 
Psaume 100, 107, 118, 138. 
Rom. 5, 1 sq., Rom. 8,28 sq., 1 Cor. 1,4 sq., Phil. 4, 4-7. 
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1.3 Salutations et prières 
1.3.1 Textes d'ordre général 
Salutations 
1. Joignez-vous à moi pour dire la grandeur du Seigneur. En-
semble proclamons sa gloire. Levez les yeux vers lui et rayon-
nez de joie; que la honte n'assombrisse plus votre visage! 
D'après Psaume 34, 4.6 
2. Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, ta fidélité monte 
jusqu'aux nuages. C'est chez toi qu'est la source de la vie, c'est 
ta lumière qui éclaire notre vie. Psaume 36, 6.10 
3. Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout en moi bénisse son saint 
nom! Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bien-
faits! 
Psaume 103, 1.2(Colombe) 
4. Notre secours vient du Seigneur lui-même, qui a fait le ciel et 
la terre. Psaume 124, 8 
5. Le Seigneur est proche de ceux qui l'appellent, de tous ceux 
qui sont sincères en l'appelant. Psaume 145, 18 
6. Louez l'Eternel! Mon âme, loue l'Eternel! Je louerai l'Eternel 
tant que je vivrai. Je psalmodierai en l'honneur de mon Dieu 
tant que j'existerai. Psaume 146, 1.2 (Colombe) 
7. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront ras-
sasiés. Matthieu 5, 6 (TOB) 
8. Le Christ dit: Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de por-
ter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos, Matthieu 11,28 

9. Le Christ dit: Laissez-moi vous instruire, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-mêmes. 
Matthieu 11, 29b 
10. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Nous 
avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce; nous 
avons reçu une bénédiction après l'autre. Jean 1, 17b_16 
11. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles qui donnent 
la vie éternelle, Et nous, nous croyons et nous savons que tu 
es le Saint venu de Dieu. D'après Jean 6, 68.69 
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12. Jésus-Christ dit: Je suis le chemin et la vérité et la vie, Per-
sonne ne peut aller au Père autrement que par moi. 
Jean 14, 6 (TOB / FC) 
13. Jésus-Christ dit: Je suis la vigne, vous êtes les sarments: 
celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui. là portera 
du fruit en abondance car, en dehors de moi vous ne pouvez 
rien faire. Jean 15, 5 (TOB) 
14. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de 
Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ! 2 Corinthiens 1, 2 
(Colombe) 
Pour des cultes de fête 
15. Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre Ro-
cher, notre Sauveur, Présentons. nous devant lui, chantons 
notre reconnaissance, acclamons-le en musique. Psaume 95, 
1.2 
16. Ce jour de fête est l'œuvre du Seigneur; crions notre joie, 
soyons dans l'allégresse. Ah, Seigneur, viens à notre aide! Ah, 
Seigneur, donne-nous la victoire! Psaume 118,24.25 

Prières 
Introduction au culte 
- Dieu tout-puissant, riche en grâce et en miséricorde! Tu es la 
force de tous ceux qui placent en toi leur confiance. Dispose-
nous à t'adorer en esprit et en vérité, et à te rendre honneur 
dans un saint respect. Vivifie notre dévouement pour toi, de 
telle sorte que nos cœurs soient remplis de la joie de ton 
Royaume, et que notre vie devienne une action de grâces qui 
te glorifie. 
Permets-nous d'écouter maintenant ta parole. Aide-nous à la 
recevoir dans l'humilité et à y demeurer attachés avec 
constance. Crée en nous l'obéissance nécessaire pour accom-
plir les œuvres bonnes que tu ordonnes, Que par elles, nous 
sachions te remercier, nous qui te sommes redevables pour ton 
amour rédempteur en Jésus-Christ. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu! Tu as ordonné à la lumière de luire dans 
les ténèbres. De même, tu suscites en nous la louange pour 
tes bienfaits et l'appel à ta grâce. Accepte l'offrande de notre 
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reconnaissance et de notre adoration. Fais de nous des en-
fants de lumière et des héritiers de ton royaume, Dans ta misé-
ricorde, ô Dieu, souviens-toi de ton Eglise tout entière, de nos 
frères dans tous les pays du monde. Embrase le cœur de tous 
tes rachetés, afin qu'ils demeurent fermes dans la foi et brû-
lants d'amour, et que ton nom saint et merveilleux soit loué, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen, 
Confession des péchés 
- Dieu tout-puissant, Père miséricordieux, nous nous sommes 
égarés loin de tes sentiers comme des brebis perdues, Nous 
avons tout subordonné à nos désirs et avons cédé aux caprices 
de notre cœur. Nous avons violé ta loi sainte. Nous avons né-
gligé les choses que nous aurions dû faire et nous avons fait 
celles que nous ne devions pas faire. 0 Dieu, aie pitié de nous 
qui t'avons offensé; épargne ceux qui te confessent leur faute, 
relève ceux qui se repentent. Accomplis les promesses que tu 
nous as faites en Jésus-Christ, notre Seigneur. Accorde-nous, 
Père miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de mener une vie 
simple, droite et fidèle, à la gloire de ton saint nom. Amen. 
- O Dieu, notre Père céleste, nous avons péché contre le ciel et 
contre toi, nous ne sommes pas dignes d'être appelés tes en-
fants. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous 
n'avons pas non plus aimé notre prochain comme nous-mêmes, 
Nous n'avons pas eu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. 
Nous avons affligé le Saint-Esprit. Nous nous sommes conformés 
à ce monde qui passe, lui et sa convoitise. Nous ne sommes pas 
restés fermes, car nous n'avons pas fixé nos regards sur celui qui 
est invisible. Pardonne-nous! Nous t'en supplions, Père riche en 
miséricorde. Renouvelle-nous par ta grâce efficace; par Jésus-
Christ, notre Seigneur. Amen. 
Reconnaissance 
- Seigneur, notre Dieu, c'est toi qui as créé toutes choses, toi qui 
protèges toutes tes créatures. Pour le don de la vie, pour la puis-
sance rassurante dont tu nous entoures, pour ta main qui nous 
conduit, pour les signes de ton amour, nous te louons. Pour tous 
les biens reçus de ta bonté lors de multiples rencontres avec nos 
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prochains, nous te remercions. Pour toute espérance,. tout sou-
venir précieux, toute joie par lesquels tu nous réjouis, nous te 
remercions. Mais nous te remercions aussi pour tout fardeau, par 
lequel tu nous apprends à ne placer notre confiance qu'en toi 
seul.
Toutefois, le plus merveilleux, ô Dieu, c'est que tu nous fais 
connaître ton Fils et qu'en lui tu nous fais don du salut. Pour cela 
reçois notre action de grâces. Nous te bénissons aussi pour la 
présence de ton Saint-Esprit, le consolateur; pour l'Eglise, corps 
du Christ; pour le ministère de la parole et des sacrements, ainsi 
que pour tous les moyens de grâce, que tu offres à ton Eglise. 
Père céleste, accorde-nous d'user de tes dons avec sagesse. 
Rends-nous capables jusqu'à la fin de nos jours d'une action 
de grâces qui te soit agréable et qui ne s'éteigne pas; par Jé-
sus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
Intercession 
- Nous te prions, ô Dieu de bonté, pour ta sainte Eglise dans le 
monde entier, Approfondis sa foi et son amour. Accorde-lui de 
confesser son espérance d'une voix plus forte et plus pure. 
Nous te prions pour toutes les nations. Permets que chaque 
peuple participe à la lumière et à la vérité de ton Fils, Jésus-
Christ Accorde la paix dans le monde. Bannis la haine et la dis-
corde. Que tous les dons de la liberté et de la justice contri-
buent au bien de tous les hommes, pour que se manifeste ta 
seigneurie. Inspire et fortifie nos autorités et permets que notre 
pays bien-aimé continue à bénéficier de tes dons. 
Que ta bénédiction demeure sur notre vie commune. Que notre 
esprit demeure pur et discipliné. Aide-nous à préserver la sain-
teté du mariage et de la famille. Accorde-nous un travail hono-
rable. Dans la joie et la prospérité, garde-nous saints et irrépro-
chables en toi. Préserve-nous de tout usage égoïste de la liber-
té. Seigneur, fais que nous ne t'oublions pas dans le succès, et 
donnenous l'assurance que tu ne nous abandonnes pas aux 
temps de la détresse. 
C'est dans tes mains, ô Père, que nous plaçons les malades et 
les mourants, les isolés et les opprimés, ceux qui ploient sous 
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le fardeau des soucis. Donne-leur d'expérimenter ta force qui 
fait du bien et qui sanctifie. Accorde-leur, comme à nous tous,la 
victoire de la foi qui a vaincu le monde; par Jésus-Christ, ton 
Fils. Amen. 
- Souviens-toi de ta miséricorde, Seigneur, et de ton amour in-
sondable. Exauce la prière que nous t'apportons maintenant 
dans la foi; 
Fortifie ton Eglise que tu as rachetée à grand prix. Vivifie son 
témoignage, afin que le monde entier écoute ta parole. Eveille 
les hommes qui errent dans les ténèbres et conduis-les à la lu-
mière de la communion avec toi. 
Bénis les enfants, auxquels tu t'es lié par grâce dans le bap-
tême; conduis-les par ta parole et ton Esprit à la foi et à la 
confession de ton saint nom. Revêts de sagesse et de bonté, 
tous ceux qui élèvent des enfants ou les enseignent. Suscite 
des modèles, qui, par leur foi et leur amour, rendront témoi-
gnage de toi. 
Embrase nos cœurs du feu de l'amour. Que notre vie dans la 
foi soit de plus en plus action de grâces et notre espérance un 
témoignage de ta seigneurie d'éternité en éternité. Amen. 
- Père céleste, nous te prions pour ceux qui sont éprouvés et 
accablés. Accorde-leur aide et miséricorde, Nous te confions 
les opprimés et tous les étrangers contraints de vivre loin de 
leur patrie. 
Nous te demandons la sagesse dans l'exercice de nos respon-
sabilités politiques et dans notre engagement pour la justice 
sociale. Accorde aux hommes confiance mutuelle et amour ré-
ciproque. Fais-nous réaliser que tous les hommes, que tu as 
créés à ton image, sont appelés à ton royaume. 
Libère-nous de toute rapacité. Aide-nous à reconnaître dans les 
biens de ce monde les dons de ta bénédiction, Apprends-nous 
à en être reconnaissants et à les respecter, afin d'éviter tout 
gaspillage et de permettre un meilleur partage entre tous les 
hommes. Qu'ainsi tous reconnaissent la plénitude de ta miséri-
corde. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée  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1.3.2 Avent 
Salutations 
1. Portes, relevez vos linteaux; haussez-vous, portails éternels, 
pour que le grand Roi fasse son entrée! - Qui est donc ce 
grand Roi? - C'est le Seigneur de l'univers, c'est lui le grand 
Roi. 
Psaume 24, 9_10 
2. Mets-toi debout et deviens lumière, car elle arrive, ta lumière: 
la gloire du Seigneur sur toi s'est levée. Esaïe 60, 1 (TOB) 
3. Eclate de joie, Jérusalem! Pousse des acclamations, ville de 
Sion! Regarde, ton roi vient à toi, juste et victorieux. Zacharie 9, 
9a 
4. Restez en tenue de travail et gardez vos lampes allumées, 
Et soyez comme des gens qui attendent leur maître. 
Luc 12, 35.36a (TOB) 
5. Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je le ré-
pète, réjouissez-vous. Que votre bonté soit reconnue par tous 
les hommes. Le Seigneur est proche. Philippiens 4, 4.5 (TOB) 
6. Le Christ dit: Ecoute, je me tiens à la porte et je frappe; si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 
je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse3 20 

Prières 
- Seigneur, notre Dieu! Que ton amour soit glorifié! Tu as envoyé 
ton Fils dans le monde. Par lui, tu nous délivres du pouvoir des 
ténèbres et tu nous sauves de la corruption du péché. En lui, 
notre Seigneur et Sauveur, tu as fait resplendir pour nous ta 
grande lumière et la splendeur de ton royaume.
Seigneur, tu veux que tous les hommes soient sauvés et par-
viennent à la connaissance de la vérité. Que ta lumière pénètre 
dans le monde entier et que ta majesté y soit révélée. 
Aide-nous à rejeter les œuvres des ténèbres et à revêtir les 
armes de la lumière, afin que nous soyons préparés à ta venue. 
Amen. 
- Tu es venu dans ce monde, Seigneur, pauvre et misérable, 
sans la dignité royale ni la splendeur divine que nous attendions. 
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Tu as renoncé à la gloire céleste pour être proche de nous. Tu 
n'as pas eu honte de devenir notre frère. Tu t'es chargé de toute 
notre misère. Tu as tout enduré, même la détresse et l'infamie, 
Et pourtant, tu es le Roi des rois, Toi seul, tu es le vrai Seigneur 
du monde, Ton règne nous est encore voilé, Il nous est souvent 
difficile d'espérer en ta souveraineté. C'est pourquoi nous te de-
mandons de nous fortifier et de nous encourager à la persévé-
rance. Allume en nous le flambeau de l'espérance. Que le feu de 
la joie resplendisse et que la flamme de l'amour rayonne, afin que 
le monde reconnaisse que tu viens. Seigneur, nous t'attendons! 
Amen. 
- Jésus-Christ, toi notre Maître! En ces jours, nous pensons tout 
particulièrement à ta venue dans ce monde, Ce faisant, nous por-
tons notre regard non seulement sur le passé mais encore vers 
l'avenir. Tu as promis aux tiens que tu reviendrais pour bâtir ton 
royaume. Cela nous remplit de joie et d'assurance. 
Qu'ainsi toutes nos pensées et actions soient placées sous le 
signe de l'espérance en ton règne à venir. Fais de nous tes té-
moins fidèles dans ce monde. Qu'au dernier jour, nous ne 
soyons pas confondus, mais accorde-nous la grâce de te ren-
contrer dans la joie et de contempler ta gloire. Nous attendons 
ton retour, ô Jésus-Christ, notre Seigneur, et te demandons: 
Viens bientôt, oui viens bientôt! Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.3 Noël 
Salutations 
1. Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, La sou-
veraineté est sur ses épaules. On proclame son nom: "Mer-
veilleux - Conseiller, Dieu - Fort, Père à jamais, Prince de la 
paix." 
Esaïe 9, 5 (TOB) 
2. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allé-
gresse à cause de Dieu, mon Sauveur. Luc 1, 46a.47(TOB) 
3, Soyez sans crainte, car voici je viens vous annoncer une 
bonne nouvelle, qui sera une grande joie pour tout le peuple: Il 
vous est né aujourd'hui, dans la ville de David, un Sauveur qui 
est le Christ Seigneur. Luc 2, 10.11 (TOB) 
4. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas mais 
qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 

5. Oui, personne ne peut le contester, il est grand le secret de 
notre foi! Il est apparu comme un être humain, il a été révélé 
juste par l'Esprit Saint et a été vu par les anges. Il a été prêché 
parmi les nations, il a été cru dans le monde et a été enlevé au 
ciel. 
1 Timothée 3, 16 
Prières 
- Seigneur Jésus-Christ! Nous te rendons grâce pour ton grand 
amour. Riche, tu t'es fait pauvre, afin que par ta pauvreté nous 
fussions enrichis. Tu as apporté paix et joie dans notre vie. De 
ta plénitude, nous recevons jour après jour grâce sur grâce, 
Viens habiter dans nos familles, Demeures-y comme un hôte 
invisible pour purifier et approfondir la joie et l'allégresse de ces 
jours. Là où elles font défaut, répands ta clarté de Noël.
Viens dans notre église, Bénis l'annonce et l'écoute de ta pa-
role. Nous te prions pour tous les enfants de Dieu sur cette 
terre. En ce jour de Noël, inonde tous les cœurs de ta lumière 
et de ta grâce. Suscite un peuple en fête qui marche devant toi 
dans la foi et l'amour. 
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Viens dans notre monde clinquant qui passe à côté de ta lu-
mière. Arrache les hommes à leur discorde et donne-leur de 
reconnaître qu'aujourd'hui il nous est né un Sauveur. Amen. 
- Père céleste, les anges ont annoncé la bonne nouvelle: ton 
Fils est né, il est le Sauveur du monde. Il est venu dans la nuit 
des hommes et il s'est fait homme pour leur salut.
Nous ne l'avons ni mérité ni demandé. Mais c'est toi qui nous 
l'offres dans ta grande miséricorde. Prépare nos cœurs afin 
que ton Fils puisse y habiter comme jadis dans la crèche. Tels 
les bergers, nous allons à sa rencontre et nous le servons avec 
les dons que nous avons reçus de toi. Aide-nous, comme Ma-
rie, à garder ta parole et à la méditer. 
Préserve-nous en ces jours de tout activisme et de tout excès 
de faste. Aide-nous à reconnaître et à accepter le don unique 
que tu nous offres. Pardonne-nous lorsque nous avons accepté 
tes bienfaits tout en négligeant les responsabilités que tu nous 
as confiées. 
Nous te remercions, Père, pour ta grande compassion, pour 
cette joie de Noël qui nous donne, même dans l'affliction, la 
certitude de ta présence. A toi soient la gloire, l'honneur et la 
louange par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.4 Fin et début d'année 
Salutations 
1. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été 
notre sécurité. Avant que soient nées les montagnes, avant 
même que le monde ait vu le jour, depuis toujours c'est toi qui es 
Dieu et tu le resteras toujours. Psaume 90, 1.2 
2. Je regarde vers les montagnes: Y a-t-il quelqu'un qui pourra 
me secourir? - Pour moi, le secours vient du Seigneur, qui a fait 
le ciel et la terre. Psaume 121, 1.2 
3. Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines 
chancelleraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, 
et mon alliance de paix ne chancellera pas, dit l'Eternel, qui a 
compassion de toi. Esaïe 54, 10 (Colombe) 
4. Au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soient honneur 
et gloire pour toujours ! Amen. 
1 Timothée 1, 17 
5. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. 
Hébreux 13, 8 
Prières 
Fin d'année 
- Seigneur, notre Dieu! Tu es notre refuge pour toujours. Avant 
que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et 
le monde, tu es Dieu d'éternité en éternité. Notre vie s'écoule, 
nos jours s'évanouissent comme un songe. Mais ta grâce ne 
s'éloigne point de nous et ton alliance de paix ne chancelle ja-
mais. 
Père céleste, nous te remercions pour toutes les bénédictions 
de ta parole accordées tout au long de l'année qui s'achève. 
Ton Saint-Esprit nous a accompagnés. En cette ultime ren-
contre de l'année, sois aussi au milieu de nous.
En cette heure, nous confessons nos péchés et nous te prions 
de ne pas nous rejeter loin de ta face. Dans ta grâce, par-
donne-nous tous les péchés commis contre toi dans le secret 
de notre cœur, dans notre vie de famille, dans notre travail et 
dans l'église. 
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Que ta bénédiction continue de reposer sur cette église et sur 
tous ses membres, et aide-nous à rester tes fidèles intendants. 
Que ton Fils Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternel-
lement, soit et demeure notre soutien et notre sauveur. Amen, 
- Seigneur Jésus-Christ, en ce dernier jour de l'année, tu nous 
as rassemblés encore une fois. Nous te remercions de nous 
avoir donné l'occasion de venir et de pouvoir nous réjouir en-
semble. 
Au souvenir des semaines et des mois écoulés, notre cœur 
déborde de reconnaissance. Dans les jours de joie, tu as été 
parmi nous. Dans la souffrance et la tristesse, tu ne nous as 
pas abandonnés et ta force a été notre appui. 
Nous t'en prions, continue à nous témoigner ta bonté. Dans les 
jours de faiblesse, sois notre force. Les temps ont beau chan-
ger, ton amour demeure et nous procure la paix. A toi seul soit 
la gloire. Amen. 
Jour de l'an 
- Dieu tout-puissant, tu es l'Eternel, tu es saint. Ta grâce nous 
donne la possibilité de recommencer toujours à nouveau. Cette 
nouvelle année nous le rappelle. Guide-nous par ton Saint-Es-
prit afin que nous puissions, dans cette nouvelle année encore, 
croître dans notre vie chrétienne et utiliser judicieusement notre 
temps. Eclaire nos vies et accorde-nous la sagesse. 
Nous te remercions pour tes encouragements et pour tes aver-
tissements. Apprends-nous à y reconnaître ton amour. Aide-
nous dans les jours à venir à nous confier entièrement en ta sa-
gesse et ta bonté. Préserve-nous du péché. Laisse-toi trouver 
par ceux qui te cherchent et révèle-toi à tous ceux qui crient 
vers toi dans leur détresse. 
Que l'année nouvelle soit pour nous et pour ton Eglise une an-
née de bénédictions. Accorde-nous la plénitude de ton Esprit, 
afin qu'il nous console, exhorte et conduise dans toute la vérité. 
Si en cette année, notre dernière heure venait à sonner, ac-
corde-nous par ta grâce d'entrer dans ton royaume céleste, Par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
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- Notre Père, tu as créé le ciel et la terre qui sont appelés à dis-
paraître. Mais ta parole nous promet de nouveaux cieux et une 
nouvelle terre où n'existeront ni souffrance, ni misère. C'est 
dans cette perspective que nous recevons l'assurance que 
chaque jour de cette nouvelle année repose dans ta main. En 
effet, rien ne peut nous séparer de ton amour, ni le présent, ni 
l'avenir. C'est cela qui nous rend heureux et confiants.
Seigneur, nous te remettons ceux pour qui il est difficile de par-
tager notre assurance. Accompagne-les sur leur chemin et ac-
cordeleur ta lumière, Qu'ils fassent l'expérience de ta présence. 
Seigneur, nous te prions pour tous les hommes, D'aucuns 
vivent sereinement et en paix. Que cela ne devienne pas pour 
eux une sécurité trompeuse. D'autres vivent dans la souffrance 
et l'affliction. Que cela ne les aigrisse point. Tu es le père de la 
veuve et de l'orphelin. Tu as pitié aussi du réfugié et de l'exilé, 
Rends-nous donc sensibles et généreux à leur égard, afin que 
nous les secourions en ton nom. 
Nous te sommes reconnaissants pour l'amour infini que tu té-
moignes à chacun. A toi soit la gloire, par Jésus-Christ, notre 
Seigneur. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.5 Temps de la Passion 
Salutations 
1. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais il 
est venu pour servir, et donner sa vie comme rançon pour libé-
rer beaucoup d'hommes. Matthieu 20,28 
2. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il cesse de penser à lui-
même, qu'il porte sa croix et me suive. Car l'homme qui veut 
sauver sa vie la perdra; mais celui qui perdra sa vie pour moi et 
pour la Bonne Nouvelle la sauvera, Marc 8, 34b.35 
3. Jésus-Christ dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si le grain 
de blé qui tombe en terre ne meurt pas, il reste seul; si au 
contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Jean 12,24 
(TOB) 
4. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas 
épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment, 
avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Romains8, 31b.
32(TOB) 
5. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la vie 
pour eux. 2 Corinthiens 5, 15 
6. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Il nous 
a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant 
toute bénédiction spirituelle, dans le monde céleste. Car, par le 
sacrifice du Christ, nous sommes délivrés du mal et nos pé-
chés sont pardonnés. Dieu nous a ainsi montré la richesse de 
sa grâce. 
Ephésiens 1,3.7 
7. L'Agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puis-
sance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et 
la louange! Apocalypse 5, 12 

Prières 
- O Jésus-Christ, toi le Fils de Dieu, nous t'adorons. Alors même 
que tu partageais la gloire de ton Père, tu as enduré la croix et 
accepté l'opprobre. Tu t'es fait pauvre à cause de nous et tu as 
été tenté comme nous. Mais tu as été obéissant à la volonté de 
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ton Père, et tu es allé jusqu'au bout du chemin qu'il t'avait ordon-
né de suivre, Tu as accompli ce que nous n'étions pas capables 
de faire. Tu nous as délivrés de notre péché.
Donne-nous le courage de proclamer, dans notre monde plein de 
souffrances, ce message de délivrance par tes souffrances et ta 
mort. Et là où la souffrance nous atteint nous-mêmes, accorde. 
nous patience et persévérance, afin que nous demeurions tes 
témoins. Nous avons besoin de ta force. Louange et gloire te 
soient rendues. Amen. 
- Seigneur Jésus-Christ, en ce temps de la Passion, nous nous 

remémorons ton chemin vers Jérusalem, et tout particulière-
ment tes souffrances et ta mort. Tu connais notre vie quoti-
dienne, avec toute son agitation et ses activités, donne-nous 
des instants de silence et de recueillement. Rappelle-nous ton 
cheminement pour que nous contemplions le mystère de ton 
œuvre rédemptrice. Introduis-nous dans la communion de tes 
souffrances. Tu nous as donné l'exemple de souffrir pour les 
autres. Toi Seigneur, notre Maître, accorde-nous de nous aimer 
comme des frères et sœurs et d'être au service les uns des 
autres, pour ta gloire et en signe de témoignage. Amen. 

Dimanche des Rameaux 
- Seigneur notre Dieu et Père céleste! Nous te remercions de 
pouvoir nous réunir dans ta maison en ce dimanche des Ra-
meaux. Nous te glorifions pour ton Fils Jésus-Christ, qui est entré 
triomphalement à Jérusalem. Il est venu non pas comme conqué-
rant pour détruire, mais comme le Messie, pour sauver. Il a tou-
ché le cœur des hommes par la richesse de son amour, Reçois 
notre reconnaissance et notre louange. 
Dans l'adoration, nous te demandons que tout genou fléchisse 
et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. A 
toi seul la gloire. Amen. 
Vendredi saint 
- Jésus-Christ, Agneau de Dieu qui ôtes le péché du monde, 
nous te remercions pour tes amères souffrances et ta mort. 
Nous nous retrouvons sous ta croix et nous nous rappelons 
que tu as tout accompli pour nous. Pour nous, tu as subi les 
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douleurs, pour nous, tu as enduré les tourments, pour nous, tu 
as vécu l'abandon de Dieu. Par notre désobéissance, nous 
continuons à t'affliger. Seigneur, aie pitié de nous. 
Nous te prions: approche-toi de tous ceux qui sont encore loin 
de toi, afin qu'ils reconnaissent qu'en toi seul réside le salut. 
Fortifie tes messagers par ton Esprit saint, pour qu'ils puissent 
annoncer avec autorité la nouvelle de ton salut. Tu es mort le 
vendredi saint, mais la mort n'a pas pu te garder. Tu es ressus-
cité et tu règnes d'éternité en éternité. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu! Adoration, louange et reconnaissance te 
soient données en ce jour de réconciliation. Tu as sacrifié ton 
Fils pour notre salut. Tu as accompli le dessein éternel de ton 
amour et tu as réconcilié en lui le monde avec toi. 
Seigneur Jésus-Christ, en cette heure, nous voulons nous re-
cueillir dans la méditation de ton amère souffrance. Nous re-
gardons à la croix, où Dieu t'a abandonné dans les ténèbres. 
Fais de cette obscurité l'aurore d'un jour nouveau, dont la lu-
mière brille à jamais. Que ton sang nous purifie de tout péché. 
Que ta mort soit notre vie.
Seigneur, Esprit saint, renouvelle nos cœurs, dans la repen-
tance. Accorde-nous d'expérimenter la puissance de la réconci-
liation par la mort du Christ. Que cette journée soit pour tous 
ceux qui croient en toi une source de consolation. Rends-nous 
plus résolus dans notre engagement pour toi. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.6 Pâques 
Salutations 
1. Des cris de joie et de délivrance remplissent les tentes des 
fidèles: "La main droite du Seigneur est victorieuse, la main 
droite du Seigneur est haut levée, la main droite du Seigneur 
est victorieuse." 
Psaume 118, 15.16 
2. Jésus-Christ dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui 
croit en moi vivra, même s'il meurt; et celui qui vit et croit en 
moi ne mourra jamais. Jean 11,25.26a 
3. La mort a été engloutie dans la victoire. Mort, où est ta vic-
toire? Mort, où est ton aiguillon? Rendons grâce à Dieu, qui 
nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ! 
1 Corinthiens 15, 54b.55.57 (TOB) 
4. Le Christ Jésus a détruit la mort et fait briller la vie et l'immor-
talité par l'Evangile. 2 Timothée 1, 10b (TOB) 
5. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Dans 
sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en rame-
nant Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une es-
pérance vivante. 1 Pierre 1,3 

Prières 
- Dieu tout-puissant, par ton Fils Jésus-Christ, tu as vaincu la 
mort et tu nous as ouvert la porte de la vie. Tous tes ennemis, tu 
les as réduits à néant. Gloire à toi, ô Dieu vivant et merveilleux. 
Et maintenant que nous fêtons le jour de la résurrection de notre 
Seigneur, nous te demandons: renouvelle-nous par ton Esprit. 
Conduis-nous du péché à la justice, de la mort à la vie, du doute à 
la certitude de ta victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
- Seigneur Jésus-Christ, tu es passé victorieusement de la mort à 
la vie. Tu es le premier de la nouvelle création. Par la gloire de ta 
résurrection, tu illumines notre temps. Donne-nous le courage de 
risquer les premiers pas dans une vie nouvelle par toi sanctifiée. 
Libère-nous de nos inquiétudes qui nous empêchent de placer 
notre confiance en toi, le ressuscité. Et lorsque nous voyons 
combien nous sommes empêtrés dans les choses anciennes, 
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accorde-nous l'audace de rompre avec la lassitude et la résigna-
tion. Donne-nous confiance dans la communion avec toi, le res-
suscité. Rends-nous sereins et remplis-nous de ta joie, Amen. 
- Seigneur, grave ton précieux Evangile dans notre cœur. Que la 
louange et la reconnaissance enrichissent nos jours, Nous te glo-
rifions pour ta grâce et ta victoire sur la mort. 
Pardonne notre manque d'allégresse parce que nous doutons et 
ne comprenons pas la force victorieuse de ta résurrection. Par-
donne également notre manque de confiance en toi, le Dieu vi-
vant, dans les difficultés quotidiennes et dans nos relations avec 
les autres. Pardonne notre peu de foi en toi, le tout-puissant. 
Tu as promis d'être avec nous. Puissions-nous donc vivre et agir 
en ton nom. C'est à toi qu'appartient la puissance, dans le ciel et 
sur la terre, Ainsi, nous savons qu'il n'existe dès lors aucune 
puissance sur terre, aussi grande fût-elle, qui ne te soit soumise. 
O notre Dieu glorieux, tout-puissant vainqueur, Prince de la paix, 
nous t'adorons et te louons. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.7 Ascension 
Salutations 
1. Dieu a souverainement élevé Jésus-Christ et lui a donné le 
nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout 
genou fléchisse. D'après Philippiens 2, 9.10a 
2, Du moment que vous êtes ressuscités avec le Christ, recher-
chez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite 
de Dieu. Colossiens 3, 1 (TOB) 
Prières 
- Seigneur Jésus-Christ, c'est à toi qu'a été donné tout pouvoir 
dans le ciel et sur la terre. Ta victoire sur les puissances de ce 
monde nous pousse à l'adoration. Tu es retourné victorieux au-
près du Père et pourtant tu demeures proche de nous: nous t'en 
remercions. Tu as promis à tes disciples: Je suis avec vous tous 
les jours jusqu'à la fin du monde. Ainsi, tu agis même dans le 
monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous sommes reconnaissants 
pour le don de ton Esprit qui nous forme en vue d'un service 
joyeux, Sois donc le maître de nos pensées et de nos actes, 
Rends-nous capables de jeter des ponts, de nouer des liens et 
d'offrir le partage fraternel. Que tout cela se fasse à la gloire de 
ton nom. Amen. 
- O Christ, tu es le roi de gloire. Tu es le grand-prêtre de la 
nouvelle alliance. Tu plaides pour nous devant le trône divin de 
la grâce. C'est à toi que, remplis de joie, nous adressons nos 
prières. Toi qui as été glorifié, tu nous associes à ta victoire. 
Eveille-nous à la vie nouvelle et oriente nos pensées vers toi et 
non vers les choses terrestres. Christ, Roi de gloire, reçois 
notre hommage d'honneur, de louange et de reconnaissance. 
Toi qui as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, reviens 
comme tu l'as promis aux tiens; accomplis ainsi ton règne, afin 
que t'adorent tous ceux qui sont au ciel, sur la terre et sous la 
terre. Affermis-nous dans la foi et dans l'espérance. Donne-
nous d'avancer avec joie et confiance vers le jour où tous 
confesseront: 
Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. 
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Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.8 Pentecôte 
Salutations 
1. Ainsi parle le Seigneur: Je vais verser de l'eau sur le pays 
qui meurt de soif, et faire couler des ruisseaux sur la terre des-
séchée. Je vais répandre mon Esprit sur tes enfants et ma bé-
nédiction sur tes descendants. Et ils diront: nous appartenons 
au Seigneur. 
D'après Esaïe 44,3.5 
2. Ainsi parle le Seigneur: Je vous donnerai un cœur nouveau, 
je mettrai en vous un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon 
Esprit, je vous rendrai ainsi capables d'obéir à mes lois, d'ob-
server et de pratiquer les règles que je vous ai prescrites. Ezé-
chiel 36,26a.27 

3. Le Seigneur est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là 
est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17 (TOB) 
4. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Il nous 
a bénis dans notre union avec le Christ, en nous accordant 
toute bénédiction spirituelle, dans le monde céleste. Dieu a mis 
sa marque personnelle sur vous, en vous donnant le Saint-Es-
prit qu'il avait promis, Ephésiens 1, 3.13b 
Prières 
- Seigneur Jésus-Christ, tu as répandu ton Esprit sur tes dis-
ciples. Tu les as remplis de consolation et de joie et tu leur as 
donné la force pour témoigner de toi sans crainte. 
Tu as promis de donner ton Esprit aussi à tous ceux qui croi-
ront en toi par le témoignage de tes disciples. Nous avons en-
tendu cette bonne nouvelle et avons trouvé la foi en toi. 
Confiants dans ta promesse, nous te prions donc: 
Remplis-nous de ton Esprit Donne-nous d'annoncer ta parole 
avec audace. Libère-nous de la crainte des hommes. Fais de 
nous des témoins joyeux de ton salut. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu! Tu as répandu ton Esprit sur ton Eglise 
et tu l'as vivifiée comme la pluie rafraîchit une terre altérée. Ton 
Esprit nous rend capables de te servir et de servir les hommes. 
Nous t'en remercions.
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Pardonne-nous d'avoir gardé pour nous les dons de ton Esprit 
sans les partager avec les autres. Pardonne-nous notre 
manque de confiance en toi. Nous pensions que tu n'avais plus 
de solutions aux problèmes de notre vie, Nous n'avions plus le 
courage de prier, ni la joie d'agir dans l'obéissance.
Mais tes richesses sont inépuisables, elles vont bien au-delà de 
ce que nous pouvons imaginer et demander. Fais grandir en 
nous le fruit de ton Esprit: l'amour, la joie, la paix, la patience, la 
bonté, la douceur. Accorde-nous les dons par lesquels nous 
pourrons te servir et servir les autres. Ainsi ton Eglise sera édi-
fiée et progressera dans l'accomplissement de la mission que 
tu lui as confiée dans ce monde. Nous te le demandons, par 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu, nos prétentions à la vérité déchirent 
l'Eglise. Nous souffrons de tensions et de divisions, d'inimitié et 
de déchirements. Tu as promis de nous diriger dans toute la 
vérité par ton Esprit, et de nous enseigner tout ce que ton Fils 
Jésus-Christ a dit et fait. 
Ouvre nos cœurs et éclaire notre intelligence par l'action de ton 
Esprit. Fais-nous connaître Jésus tel qu'il est et ce qu'il signifie 
pour nous. Permets-nous de réaliser dans nos vies, que lui seul 
est la vérité et le chemin qui mène à toi. Révèle-nous cette véri-
té, qui par lui est entrée dans le monde, afin qu'elle nous rende 
libres, libres de nous-mêmes, libres pour toi. Façonne-nous à 
l'image de ton Fils. Délivre-nous de nos angoisses. Sois vain-
queur de notre méfiance et de nos doutes. Guéris nos déchi-
rements. Rends-nous réellement libres. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.9 Culte de reconnaissance, de repentance et de 
prière 
(voir aussi fête de reconnaissance pour les récoltes) 
Salutations 
1. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez 
aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le 
en musique, parlez de toutes ses merveilles. 1 Chroniques 16,8.9 

2. Heureux celui que Dieu décharge de sa faute, et qui est par-
donné du mal qu'il a commis! Heureux l'homme que le Seigneur 
ne traite pas en coupable et qui est exempt de toute mauvaise 
foi! 
Psaume 32, 1.2 
3. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trou-
ver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Esaïe 55, 
6 
4. Si vous me recherchez de tout votre cœur, je me laisserai 
trouver par vous, dit le Seigneur. Jérémie 29, 13b.14a 
5. Voici ce que vous déclare le Seigneur, le Dieu vivant: Je n'aime 
pas voir mourir les méchants; tout ce que je désire, c'est qu'ils 
changent de conduite et qu'ils vivent. Ezéchiel 33, 11a 
6. Jésus-Christ dit: Le temps est accompli et le règne de Dieu 
s'est approché: convertissez-vous et croyez à l'Evangile. 
Marc 1, 15(TOB) 
7. Le Seigneur connaît les siens. Que tout homme qui déclare 
appartenir au Seigneur se détourne du mal. D'après 2 Timothée 2, 
9b 

Prières 

- Père bien-aimé, tu as manifesté ton amour pour nous en 
envoyant ton Fils. Tu as accepté en sacrifice sa vie, pour que 
notre faute soit pardonnée. Tu as tout fait pour établir et maintenir 
la paix entre toi et nous. Nous t'en remercions de tout notre cœur. 
Nous devons cependant confesser combien nous vivons mal ton 
amour. Nous laissons d'innombrables humains se débattre seuls 
dans leur problèmes et leur détresse. Nous sommes si préoccu-
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pés par la réalisation de notre propre bonheur que nous nous 
soucions peu de notre prochain. Lorsqu'éclatent la discorde et les 
conflits, nous sommes peu ouverts à la réconciliation. 
Toi, Père, tu nous as montré clairement ce qu'est l'amour. Nous 
regrettons de répondre à cet appel avec si peu d'empresse-
ment. C'est là notre faute que nous ne voulons pas dissimuler. 
Père, pardonne-nous, accorde-nous ta grâce et ta miséricorde, 
ne nous abandonne pas. Renouvelle en nous ta force, fais de 
nous des messagers de ta paix dans notre monde. Amen. 
- Roi céleste, tu es le Seigneur tout-puissant, le maître du ciel 
et de la terre. Beaucoup de ceux qui détiennent le pouvoir dans 
ce monde contestent tes prérogatives. Mais tu demeures le roi 
auquel tout est soumis. 
Ainsi, nous te prions aujourd'hui pour les autorités de notre 
pays. Leur tâche est difficile et leurs décisions ont une grande 
portée. Donne-leur le courage de mettre leur action en accord 
avec ta volonté. 
Nous te prions pour nos enseignants. On attend beaucoup de 
leur part. Ils ne peuvent cependant pas répondre à toutes les 
attentes. Dirige-les pour qu'ils transmettent à la jeune généra-
tion les valeurs dont elle a besoin pour vivre selon toi. 
Nous te prions pour les pasteurs. Il est difficile de proclamer 
l'Evangile dans un monde indifférent, voire fermé à ton mes-
sage. Remplis-les de ta puissance afin qu'ils annoncent ta pa-
role d'une façon crédible. 
Seigneur, tu es le roi. Ne permets pas que les hommes assoif-
fés de pouvoir usurpent ton droit. Auprès d'eux aussi tu as le 
dernier mot. Préserve-nous d'énoncer des mots d'ordre qui 
nous sont propres. Seigneur, parle dans ta puissance et dans 
ta force, afin que beaucoup écoutent ta voix. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu! Nous recevons tout de ta main. La nour-
riture, le travail et le temps sont des dons qui viennent de toi. 
C'est à toi que nous devons la paix et la justice. 
Comme autrefois tu as nourri ton peuple dans le désert, tu nous 
accordes chaque jour ce dont nous avons besoin pour vivre. 
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Pardonne-nous, lorsqu'égoïstement nous accaparons tes dons. 
Préserve-nous du gaspillage et de tout superflu. Seigneur, nous 
avons du mal à nous contenter de ce que tu nous accordes. Nous 
savons que tu nous appelles à la lutte contre la pauvreté, mais 
nous craignons d'y perdre. 
Nous savons que tu nous appelles à la lutte pour la paix, mais re-
fusons tout sacrifice. Donne-nous la liberté de savoir renoncer 
puisque nous vivons, jour après jour, de ta bonté. Amen.

Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.10 Fête de reconnaissance pour les récoltes 
(voir aussi culte de reconnaissance, de repentance et de prière) 
Salutations 
1. Ainsi parle l'Eternel: Tant que la terre durera, semailles et 
moissons, chaleur et froidure, été et hiver, jour et nuit ne cesse-
ront jamais. Genèse 8, 22 
2. Acclamez le Seigneur, terre entière; servez le Seigneur avec 
joie; entrez devant lui avec allégresse. Reconnaissez que le Sei-
gneur est Dieu. Psaume 100, 1-3a (TOB) 
3. Le Seigneur se souvient de nous; il bénira. Il bénira ceux qui 
craignent le Seigneur. Mais nous, nous bénissons le Seigneur, 
dès maintenant et pour toujours. Alléluia! Psaume 115, 12a.13a.
18(TOB) 

4. Tous ont les regards fixés sur toi, attendant que tu leur donnes 
à manger au moment voulu. C'est toi qui ouvres ta main et satis-
fais les besoins de tout ce qui vit. Psaume 145, 15.16 
5. Le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y 
trouve s'est toujours manifesté par le bien qu'il fait: du ciel, il vous 
donne les pluies et les récoltes en leurs saisons, il vous accorde 
la nourriture et remplit votre cœur de joie. Actes 14, 15b.17 
6. Tout don excellent et tout cadeau parfait viennent du ciel et 
descendent de Dieu, le créateur des lumières célestes, en qui il 
n'y a aucune variation ni aucune ombre de changement. 
D'après Jacques l, 17 
Prières 
- Père céleste, nous sommes devant une table richement garnie 
et nous la considérons avec reconnaissance. Tu as béni le travail 
des agriculteurs et des maraîchers. Tu as accordé une bonne ré-
colte. Blé et vin, légumes et fruits ont bien mûri. Nous nous joi-
gnons de tout notre cœur à l'allégresse du psalmiste: tu cou-
ronnes l'année de tes bienfaits qui suscitent nos chants et notre 
acclamation. Année après année, tu accomplis ce miracle et tu 
concrétises toujours à nouveau ta promesse que tant que la terre 
durera, semailles et moissons, chaleur et froidure, été et hiver, 
jour et nuit ne cesseront jamais. Nous te louons pour ta bonté. 
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Aide-nous à jouir avec reconnaissance de l'abondance que tu 
nous donnes, sans oublier la détresse et les besoins de nos 
semblables. Apprends-nous à comprendre toujours mieux que re-
cevoir dignement tes dons c'est aussi les partager avec les 
autres. Nous te remercions par Jésus-Christ, notre Seigneur, par 
qui tu t'es révélé et offert à nous. Amen. 

- Seigneur, notre Dieu, en ce jour d'action de grâces pour les ré-
coltes, nous nous présentons devant toi avec reconnaissance. 
C'est en citadins que nous fêtons ce jour. Seigneur riche en bon-
té, nous sommes conscients que si toi tu ne fais réussir les se-
mailles et moissons, nous ne pouvons vivre dans la ville. L'idée 
de semailles et moissons nous lie aujourd'hui de façon toute par-
ticulière avec le monde paysan. Ensemble, nous voulons te re-
mercier pour toutes les possibilités de vie, aussi bien en ville qu'à 
la campagne. Bénis également la semence de ta parole dans nos 
cœurs, et veille sur elle, afin que dans l'épreuve nous ne perdions 
pas l'espérance. La vie urbaine nous met en face de maints pro-
blèmes et détresses. Permets-nous de rechercher ensemble, 
sans nous lasser, des possibilités d'existence plus justes et plus 
dignes. 
Fais luire ta splendeur, ô Dieu, dans les villes et les campagnes. 
Que la terre devienne une demeure qui soit un reflet de la vie que 
toi seul nous donnes. Amen. 
- Père céleste, tu as comblé la terre de tous les biens indispen-
sables à notre vie. En ce jour de fête des récoltes, nous décou-
vrons à nouveau la réalité de ta bénédiction. Nous habitons une 
région du monde particulièrement riche. Depuis longtemps nous 
ne connaissons plus la faim. Nous disposons de tout en abon-
dance. Cependant, nous ne pouvons ignorer la famine grandis-
sante à laquelle est exposée une large partie de l'humanité. Aide-
nous à gérer avec sagesse et amour ce que tu donnes, afin de 
soulager cette détresse. Incite-nous à partager. Tu nous en 
donnes l'exemple, par le don de ton Fils, qui est le pain de vie. 
Accorde-nous de vivre davantage comme tes enfants, dispo-
nibles et au service des hommes avec lesquels nous vivons. 
Amen. 
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Strophe liturgique d'adoration appropriée 

�50



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

1.3.11 Renouvellement de l'Eglise 
(Dimanche de la Réformation) 
Salutations 
1. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute pa-
role qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4, 4 (Colombe) 
2. Il n'y a salut en aucun autre; car il n'y a, sous le ciel, aucun 
autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous pour-
rions être sauvés que par le seul nom de Jésus-Christ. D'après 
Actes 4, 12 
3. C'est sans crainte que j'annonce la Bonne Nouvelle: elle est 
en effet la force dont Dieu se sert pour sauver tous ceux qui 
croient. 
Romains 1, 16a 

Prières 
- Seigneur, notre Dieu, nous te remercions pour la bienveillante 
fidélité avec laquelle tu as conduit et gardé ton Eglise à travers 
les siècles. De tout temps, tu as appelé les hommes à la foi, et 
tu as éveillé en eux le désir de confesser le Christ, ton Fils. 
Même les forces de J'enfer ne peuvent terrasser ton Eglise. 
Nous te louons pour tes hauts faits. 
Tu nous as appelés à être ta communauté, mais nous sommes 
attristés de constater notre façon de vivre souvent si superfi-
cielle. Désunion et ergotage déchirent la communion des 
saints. Nous avons tant de difficultés à accepter et à aimer 
comme des frères ceux que tu as conduits à adorer et à témoi-
gner différemment. Séparés d'eux, nous sommes souvent indif-
férents, déconcertés et résignés. 0 Seigneur, chef de l'Eglise, le 
déchirement de ton corps n'est pas selon ton dessein. Accorde-
nous le courage et l'imagination d'abattre des cloisons, de jeter 
des ponts, de vaincre des séparations, afin que nous retrou-
vions l'unité entre nous et avec toi. Rends-nous crédibles 
lorsque dans le monde, nous parlons de toi et agissons en ton 
nom. Amen. 
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- Seigneur, notre Dieu, en ce jour d'action de grâces pour les 
récoltes, nous nous présentons devant toi avec reconnais-
sance. C'est en citadins que nous fêtons ce jour. Seigneur 
riche en bonté, nous sommes conscients que si toi tu ne fais 
réussir les semailles et moissons, nous ne pouvons vivre 
dans la ville. L'idée de semailles et moissons nous lie au-
jourd'hui de façon toute particulière avec le monde paysan. 
Ensemble, nous voulons te remercier pour toutes les possibili-
tés de vie, aussi bien en ville qu'à la campagne. Bénis égale-
ment la semence de ta parole dans nos cœurs, et veille sur 
elle, afin que dans l'épreuve nous ne perdions pas l'espé-
rance. La vie urbaine nous met en face de maints problèmes 
et détresses. Permets-nous de rechercher ensemble, sans 
nous lasser, des possibilités d'existence plus justes et plus 
dignes. Fais luire ta splendeur, ô Dieu, dans les villes et les 
campagnes. Que la terre devienne une demeure qui soit un 
reflet de la vie que toi seul nous donnes. Amen. 

- Père céleste, tu as comblé la terre de tous les biens indispen-
sables à notre vie. En ce jour de fête des récoltes, nous décou-
vrons à nouveau la réalité de ta bénédiction. Nous habitons une 
région du monde particulièrement riche. Depuis longtemps nous 
ne connaissons plus la faim. Nous disposons de tout en abon-
dance. Cependant, nous ne pouvons ignorer la famine grandis-
sante à laquelle est exposée une large partie de l'humanité. Aide-
nous à gérer avec sagesse et amour ce que tu donnes, afin de sou-
lager cette détresse. Incite-nous à partager. Tu nous en donnes 
l'exemple, par le don de ton Fils, qui est le pain de vie. Accorde-
nous de vivre davantage comme tes enfants, disponibles et au ser-
vice des hommes avec lesquels nous vivons. Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.3.12 Dernier dimanche de l'année ecclésiastique 
Salutations 
1. Seigneur, de génération en génération, c'est toi qui as été 
notre refuge. Avant que soient nées les montagnes, avant 
même que le monde ait vu le jour, depuis toujours c'est toi qui 
es Dieu et tu le resteras toujours. Tu fais retourner les humains 
à la poussière, tu leur dis: Retournez d'où vous êtes venus. 
D'après Psaume 90, 1-3 
2. Tous les êtres de chair sont de l'herbe et toute leur consis-
tance est comme la fleur des champs: l'herbe sèche, la fleur se 
fane, mais la parole de notre Dieu subsistera toujours. 
Esaïe 40, 6b. 7a.8b (TOB) 
3. Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en 
moi vivra, même s'il meurt; et celui qui vit et croit en moi ne 
mourra jamais. Jean 11, 25.26b 
4. Jésus-Christ dit: N'aie pas peur! Je suis le premier et le der-
nier. Je suis le vivant. J'étais mort, mais maintenant je suis vi-
vant pour toujours. Je détiens le pouvoir sur la mort et le 
monde des 
morts. 
Apocalypse 1, 17b.18 
Prières 
- Seigneur, Dieu éternel, la mort fait inévitablement partie de 
notre vie. En vivant, nous allons à la rencontre de la mort. Nous 
savons que nous devons mourir, mais nous n'en connaissons 
ni le lieu, ni l'heure. Beaucoup de ceux qui ont vécu avec nous 
nous ont précédés dans la mort. La puissance de la mort est 
sans mesure. Mais toi, Seigneur notre Dieu, tu es plus fort. 
Nous nous réfugions dans tes bras. Tu as envoyé ton Fils Jé-
sus-Christ afin qu'il partage notre vie et notre mort, et que par 
sa résurrection il soit vainqueur de la mort une fois pour toute. 
Ainsi la mort est devenue, pour ceux qui nous ont précédés 
comme pour nous-mêmes, le passage qui conduit à la vie, par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
- Notre Dieu et fidèle Seigneur, fais-nous comprendre que tout a 
une fin: tant nos réussites que nos échecs, aussi bien nos rires 
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que nos pleurs, tant notre bonheur que notre malheur, toute notre 
terre avec sa splendeur et sa misère. Nous nous inclinons devant 
toi, Dieu vivant et éternel, nous rappelant que nous sommes 
éphémères. Tu as la vie éternelle, et tu nous appelles à toi par 
ton Fils, Jésus-Christ, qui a souffert notre mort et qui, par sa ré-
surrection, nous a ouvert le chemin qui mène à toi. Que nous vi-
vions ou que nous mourrions, nous sommes dans ta main. Amen. 
- Seigneur, notre Dieu, nous te louons d'avoir révélé la vie en Jé-
sus-Christ. Nous te remercions d'avoir éveillé en nous la foi en 
lui, le Ressuscité. Nous élevons nos cœurs vers toi. Remplis-les 
de l'espérance de la perfection que tu accompliras. 
Que ta lumière se lève sur toute obscurité. Fais connaître ta ma-
jesté et exalte ton nom parmi tous les peuples. Fais-nous partici-
per à la victoire et à la force du Ressuscité, afin de persévérer 
jusqu'à ce que toute tribulation, toute inimitié et toute tristesse 
soient vaincues. Oui, accorde-nous sagesse et discernement 
nous permettant de voir déjà maintenant les événements de ce 
monde dans ta lumière. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. 
Amen. 
Strophe liturgique d'adoration appropriée 
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1.4 Prières en répons (pasteur - assemblée) 
1.4.1 Intercession pour l'Eglise 
Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, berger et conduc-
teur de ton Eglise, nous implorons instamment ta pitié: 
Remplis toutes les églises et communautés chrétiennes de la 
richesse de l'Esprit saint, éclaire-les et dirige-les dans ce 
monde. 
Supprime le scandale de la division, de sorte que l'Eglise, d'une 
seule voix, prêche et témoigne au monde de toi, l'unique Sei-
gneur. 
Permets que tous ceux qui portent ton nom reçoivent à nou-
veau ensemble, à ta table, le pain de vie. 
Donne à tous ceux qui croient en toi, la force de l'amour et de la 
joie sainte, de l'assurance et de la persévérance. 
Aie pitié aussi de tous les malades, de tous ceux qui souffrent, 
de tous les prisonniers, de ceux qui désespèrent et de toute 
misère en ce monde. 
Reçois dans la gloire pascale tous ceux qui sont morts et qui 
nous ont précédés dans la foi. 
Si nous te prions ainsi, c'est que nous nous confions en toi. A 
jamais, nous te louons avec le Père et le Saint-Esprit. Amen. 
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1.4.2 Supplication 
Seigneur, notre Dieu et Père, dans ta grâce, souviens-toi de ton 
Eglise et délivre-la de tout mal. Fortifie-la et garde-la par ta pa-
role sainte et par les sacrements, et rends-la parfaite dans ton 
amour. Bénis son service et son œuvre. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. 
Sois avec ceux qui sont persécutés à cause de ton nom. Dé-
ploie ton Eglise jusqu'aux extrémités de la terre, de sorte que 
l'Evangile soit manifesté à tous les hommes. Introduis-les dans 
le royaume que tu as préparé. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. 
Seigneur, accorde la paix au monde entier et fais régner la jus-
tice et la probité sur la terre. Regarde favorablement nos fa-
milles et nos écoles, afin que les enfants soient élevés dans ta 
crainte. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. 
Epargne à notre pays dommages et destruction. Permets que 
le sol porte ses fruits. Bénis notre travail et aide-nous à être au 
service les uns des autres. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. 
Révèle-toi, Seigneur, à tous ceux qui te cherchent. Demeure 
près de ceux qui sont en danger ou dans la tentation, auprès 
des pauvres et des isolés, des déprimés, des malades et des 
mourants. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. 
Aide-nous durant notre vie entière et accorde-nous, lorsque 
notre heure sera venue, une fin bénie. 
Exauce-nous Seigneur, nous t'en prions. Amen. 
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1.4.3 Louange 
Dieu tout-puissant, nous élevons nos cœurs à toi dans la recon-
naissance et nous glorifions ton nom pour toutes tes grâces. 
Pour la vie et la santé, pour l'amour et l'amitié, pour la bonté et la 
miséricorde, qui chaque jour nous accompagnent: 
Nous te louons, ô Dieu. 
Pour toutes les merveilles et la beauté de la terre, pour toute véri-
té et pour la sincérité, pour toute pureté et pour la justice: 
Nous te louons, ô Dieu. 
Pour l'envoi de ton Fils, Jésus-Christ, pour la grâce et la vérité qui 
par lui sont venues dans le monde, pour son obéissance jusqu'à 
la mort sur la croix: 
Nous te louons, ô Dieu. 
Pour sa glorieuse résurrection et son élévation, pour sa magnifi-
cence et son éternelle royauté: 
Nous te louons, ô Dieu. 
Pour le Saint-Esprit, le consolateur, pour ta sainte Eglise dans le 
monde entier, pour ta parole, pour les sacrements et tous les 
moyens de grâce, pour la communion dans le ciel et sur la terre 
de ceux que tu as affranchis: 
Nous te louons, ô Dieu. 
A toi, Père tout-puissant, honneur, louange et reconnaissance par 
Jésus-Christ, qui avec toi et le Saint-Esprit vit et règne d'éternité 
en éternité. Amen. 
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1.4.4 Intercession 
Nous te prions, Père céleste, pour tous tes enfants: 
Qu'ils trouvent auprès de toi le repos de toutes leurs fatigues. 
Nous te prions pour tous ceux qui ont fait l'expérience de la ri-
chesse de ta bonté: 
Préserve leur cœur de l'orgueil, afin qu'ils te rendent à toi seul 
l'honneur. 
Nous te prions pour tous ceux qui souffrent de la pauvreté et de 
la misère: 
Eveille notre conscience, pour que nous soyons disposés à par-
tager ce que tu nous as donné dans ta bonté. 
Nous te prions pour tous ceux que ta main a abaissés: 
Fortifie-les avec les paroles de ton amour. 
Nous te prions pour tous les membres de notre communauté, 
pour tous ceux dont tu as permis l'épreuve de la maladie ou du 
besoin, pour tous ceux que la mort a touchés: 
Accompagne-les dans cette vie terrestre jusque dans ton 
royaume éternel. 
Nous te prions pour tous ceux qui sont chers à notre cœur: 
Garde-nous unis à eux, Seigneur, dans ta protection et dans ta 
paix. 
Nous te prions pour tous ceux qui nous sont indifférents ou en-
nemis: 
Détruis ce qui nous sépare, et offre-nous l'harmonie et la paix. 
Nous te prions pour tous ceux qui sont abandonnés: 
Demeure auprès de ceux qui ont besoin de ton aide. 
Nous te prions Seigneur, que ton jour vienne bientôt: 
Fais-nous voir sa lumière et éveille-nous à la vie nouvelle. 
Amen. 
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1.4.5 Psaume 23 
L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des 
eaux paisibles. 
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à 
cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains 
aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton me ras-
surent. 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; tu 
oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de 
ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin de 
mes jours. 
Psaume 23 (Segond) 
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1.4.6 Psaume 103 
Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout en moi bénisse son saint nom! 
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! 
C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes mala-
dies, 
Il rachète ta vie du séjour des morts et te couronne de tendresse et 
de bonté. 
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et plein de 
fidélité. 
Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne . nous a 
pas fait payer le prix de nos fautes. 
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus 
de la terre. 
Autant le levant est éloigné du couchant, autant il éloigne de nous 
nos mauvaises actions. 
Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre 
pour ceux qui le craignent. 
Mon âme, bénis l'Eternel! 
D'après Psaume 103, 1-4.8.10.13.22b 
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1.4.7 Veni Creator Spiritus 
Esprit Saint, Esprit Créateur, ô grâce qui surpasses tout; Viens 
habiter dans notre cœur! Saint-Esprit, visite-nous! 
Toi qui descends du Dieu très-haut, consolateur promis aux 
siens; 
Baptise-nous d'un feu nouveau et répands sur nous tes biens! 
o source de tout don parfait et doigt de Dieu pour nous guider; 
Par ta présence, tu permets que les mots soient inspirés. 
Mets ta clarté dans nos esprits, remplis nos cœurs de ton amour! 
Et que nos corps soient affermis de ta force, tous les jours! 
Au loin, repousse l'ennemi! La paix descende enfin partout! 
Sois notre guide et notre appui: loin du mal dirige-nous! 
Que Dieu le Père et Dieu le Fils nous soient rendus présents par 
toi! 
Ensemble avec le Saint-Esprit, qu'ils reçoivent notre foi! 
Louange au Père, au Créateur! Louange au Fils ressuscité! 
Au Saint-Esprit consolateur, gloire pour l'éternité! 
Edmond Pidoux 
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1.5 Lectures bibliques pour l'année ec-
clésiastique 
La lecture de l'Ecriture sainte est une partie essentielle du culte. Une pa-
role biblique, même non commentée, agit par la puissance de Dieu. Ces 
lectures transforment la vie de l'auditeur et donnent à celui qui fréquente 
régulièrement le culte une connaissance biblique fondamentale. 
Dans l'Eglise Evangélique Méthodiste, le choix des lectures est laissé en 
principe à la discrétion du prédicateur. Lors du culte, si l'on procède à 
deux lectures, on choisira l'une de l'Ancien, l'autre du Nouveau Tes-
tament. S'il y a trois lectures, la première sera tirée de l'Ancien Tes-
tament, la deuxième des Evangiles et la troisième des Epîtres. 
Le plan de lecture donné ci-après pour une durée de trois ans, établi sur 
une base œcuménique, conduit au travers de passages essentiels des 
Saintes Ecritures. Au sein de notre église, l'usage de ce plan doit être 
compris comme une aide et une proposition; il est vivement recomman-
dé. 
Hormis les trois lectures, un passage des Psaumes, destiné à la louange 
au sein de la communauté, est proposé pour chaque dimanche. 

Nous vous invitons à vous reporter à cette page du GBOD / UMC pour 
retrouver le calendrier liturgique
http://www.umcdiscipleship.org/worship/lectionary-calendar/
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1.6 Bénédictions 
1. a) Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur 
fasse rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Que le 
Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix! Nombres 
6,24.26 (TOB) 
1. b) Le Seigneur te bénit et te garde! Le Seigneur fait rayonner 
sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Le Seigneur porte sur 
toi son regard et te donne la paix! D'après Nombres 6, 24.26 
2. Allez en paix! Ne soyez pas en peine, car la joie du Seigneur 
est votre force. D'après Néhémie 8, 10b 
3. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur te gardera 
de tout mal. Il gardera ta vie. Le Seigneur te gardera de ton dé-
part à ton arrivée, dès maintenant et pour toujours! 
D'après Psaume 121, 5a.7.8 
4. Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix 
dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puis-
sance de l'Esprit-Saint. Romains 15, 13 (TOB) 
5. a) Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et 
la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. 
2 Corinthiens 13, 13 
5. b) Notre Seigneur Jésus-Christ vous offre sa grâce. Dieu 
vous aime. Le Saint-Esprit vous fait participer à sa force. 
Adaptation d'après 2 Corinthiens 13, 13 
5. c) Que la bienveillance du Seigneur Jésus-Christ soit avec 
vous tous. Que l'amour de Dieu vous remplisse. Que le Saint-
Esprit vous garde dans une communion sainte. Oui, que Dieu 
vous l'accorde! Adaptation d'après 2 Corinthiens 13, 13 

6. Que Dieu, notre Père véritable, vous comble des richesses 
de sa gloire. Qu'il vous fortifie avec puissance par son Esprit 
dans votre être intérieur. Et que le Christ habite dans vos 
cœurs par la foi ! Adaptation d'après Ephésiens 3, 14.17 
7. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 7 (TOB) 
8. a) Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et 
que votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement 
gardés pour être irréprochables lors de la venue de notre Sei-
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gneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle: c'est lui 
encore qui agira. 
1 Thessaloniciens 5,23.24 (TOB) 
8. b) Que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez com-
plètement à lui; qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le 
corps, sans tache pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-
Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. 
1 Thessaloniciens 5, 23.24 
9. Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la 
paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit 
avec vous tous. 2 Thessaloniciens 3, 16 
10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés à sa gloire éter-
nelle en Christ, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra in-
ébranlables. A lui soit la puissance pour toujours! 
D'après 1 Pierre 5, 10a.ll 
11. Que le Dieu de paix vous rende capables de pratiquer tout 
ce qui est bien pour faire sa volonté. Qu'il réalise en vous ce 
qui lui est agréable. A Jésus.Christ soit la gloire pour toujours! 
D'après Hébreux 13,21 
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2 Les sacrements 
2.1 Le baptême 
Le baptême a lieu au sein de l'église locale. Il est définitif et ne peut être 
renouvelé. 
2.1.1 Baptême d'enfants 
Forme 1 
Prélude 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Texte biblique ... 
Amen. 
Chant 
Lecture biblique Prière 
Aujourd'hui la famille (nom) . 
demande le baptême pour son enfant. Nous nous réjouissons 
avec elle et invoquons la bénédiction de Dieu. 
Chant (relatif au baptême) 
Instruction 
Chers frères et sœurs, par l'envoi de son Fils Jésus-Christ, qui 
a passé par la souffrance, la mort et la résurrection, Dieu a 
conclu une nouvelle alliance avec les hommes. Par cette al-
liance, Dieu offre à chacun sa réconciliation et son amour. C'est 
pourquoi nous savons qu'aujourd'hui aussi, l'amour et la misé-
ricorde de 
Dieu sont valables pour (prénom de l'enfant) . 

Chers parents, nous baptisons au nom du Père, du Fils et du 
Saint-Esprit: 
Au nom du Père, car c'est le signe que Dieu est le Père céleste 
de votre enfant. Ille considère comme sien. 
Au nom du Fils, car c'est le signe que tout ce que Jésus-Christ 
a accompli comme sauveur du monde est aussi valable pour 
votre enfant. 
Au nom du Saint-Esprit, car c'est le signe que l'Esprit de Dieu 
agit en votre enfant. 
Exhortation 

�65



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

Dieu désire que votre enfant aussi réponde à son amour et se 
livre à l'action de son Esprit. Le oui que Dieu adresse à cet en-
fant demande en retour un oui responsable. Par la promesse 
de son alliance, Dieu encourage les parents, le parrain et la 
marraine, ainsi que la communauté, à une intercession fidèle. Il 
vous confie cet enfant et vous aidera à le conduire à l'accepta-
tion personnelle du don de sa grâce. 
Confession de foi 
Levons-nous et confessons ensemble notre foi. Pasteur et as-
semblée 
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 au séjour des morts; le troisième jour, 
il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la 
droite de Dieu, le Père tout-puissant; il viendra de là pour juger 
les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la ré-
surrection des morts et à la vie éternelle. Amen. 
L'assemblée s'assied. 

Institution 
Jésus dit: Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez 
donc: de toutes les nations faites des disciples, les baptisant au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder 
tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les 
jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 18b.20(TOB) 
Les parents, parrain et marraine s'avancent avec l'enfant. 
Engagement 
Chers parents, chers parrain et marraine, vous demandez le bap-
tême pour votre enfant. C'est donc votre privilège et votre respon-
sabilité de l'instruire dans tout ce qui concerne la foi et la vie 
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chrétiennes. La parole de Dieu sera son guide, et la communauté 
son foyer. Présentez-lui donc, aussi bien par la parole que par 
l'exemple, l'amour de Dieu et amenez-le par vos conseils à servir 
le Seigneur Jésus-Christ. 
Promettez-vous d'accomplir cette tâche avec l'assistance du Sei-
gneur, et dans la mesure de vos forces? Alors répondez: Oui, avec 
l'aide de Dieu. 
Prière 
Levons-nous pour la prière. 
Seigneur, notre Père céleste, nous te louons de ce que la promesse 
de ton salut s'adresse aussi à cet enfant. En le baptisant mainte-
nant, nous te demandons: conduis-le et garde-le dans ton amour, 
dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et dans la force de 
ton Esprit. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à l'amener à te servir 
fidèlement toute sa vie. Garde l'enfant et ses parents. Fortifie-les 
en vue des épreuves de la vie quotidienne. Permets-leur de gran-
dir dans la foi, dans l'espérance et dans l'amour, et de participer à 
ton règne. Amen. 

Baptême 
Le pasteur baptise l'enfant avec de l'eau. Il mouille le front de J'enfant ou 
l'asperge et dit: 
(prénom) , 
je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que le 
Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse rayonner 
sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Que le Seigneur porte sur 
toi son regard et te donne la paix! Amen. 
Le pasteur peut remettre le certificat de baptême. 
Promesse 
Quand les montagnes s'ébranleraient, quand les collines chancel-
leraient, ma bienveillance pour toi ne sera pas ébranlée, et mon al-
liance de paix ne chancellera pas, dit l'Eternel, qui a com. passion 
de toi. Esaïe 54, 10 
Que le Dieu de paix soit avec vous et votre enfant. 
Parents. parrain, marraine et l'assemblée s'asseyent. 
Interlude ou chant du chœur 
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Annonces 
Chant Prédication 
Prière suivie de la prière du Seigneur 
Chant Bénédiction Strophe de clôture Postlude 
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2.1.2 Baptême d'enfants 
Forme 2 
Prélude 
Salutation (textes au choix) 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Le Seigneur se souvient de nous, il nous bénira: il bénira ceux 
qui le craignent, les petits comme les grands. Mais nous, nous 
bénissons le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Amen. 
D'après Psaume 115, 12a.13.18 
- Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Le Seigneur est bienveillant et juste; notre Dieu fait miséri-
corde. Le Seigneur garde ceux qui sont simples. Je t'offrirai un 
sacrifice de louange et je proclamerai qui tu es. Amen. 
Psaume 116, 5.6a.l7 (TOB / FC) 
Chant 
Lecture biblique 
Prière 
Introduction 
Les enfants sont un don du Seigneur. C'est pourquoi l'Eglise 
désire les amener dès leur jeune âge à Dieu. Nous nous ré-
jouis. 
sons avec la famille (nom) . 
qui aujourd'hui demande le baptême pour son enfant, et nous 
invoquons sur elle la bénédiction de Dieu. 
Chant (relatif au baptême) 

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à 
garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous 
tous les jours jusqu'à la fin des temps. Matthieu 28, 18b.20 (TOB) 
Les parents, parrain et marraine s'avancent avec l'enfant. 
Engagement 
Chers parents, chers parrain et marraine, vous demandez le bap-
tême pour votre enfant. C'est donc votre privilège et votre respon-
sabilité de l'instruire dans tout ce qui concerne la foi et la vie 
chrétiennes. La parole de Dieu sera son guide, et la communauté 
son foyer. Présentez-lui donc, aussi bien par la parole que par 

�69



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

l'exemple, l'amour de Dieu et amenez-le par vos conseils à servir 
le Seigneur Jésus-Christ. 
Promettez-vous d'accomplir cette tâche avec l'assistance du Sei-
gneur, et dans la mesure de vos forces, alors répondez: Oui, avec 
l'aide de Dieu. 
Prière (textes au choix) Levons-nous pour la prière. 
- Seigneur, notre Père céleste, nous te remercions de ce que ta 
bonté et la promesse de ta grâce soient aussi pour cet enfant. C'est 
toi qui le feras grandir et progresser. C'est toi qui permets aux 
hommes de trouver le chemin de la vie et qui les protèges dans le 
danger. Nous procédons à ce baptême en nous confiant dans la 
bénédiction efficace de ton Esprit. Permets aux parents, dans 
l'amour et la patience, de conduire leur enfant à la foi. 
Donne-nous, en tant que communauté, la joie et la persévérance 
de prier pour cet enfant, pour ses parents, ainsi que pour tous ceux 
auxquels tu as accordé ce signe de ton alliance. Nous te louons 
Seigneur, et nous bénissons ta fidélité. Amen. 
- Père bien-aimé, tu as confié à ces parents un enfant auquel tu 
accordes tout ton amour en Jésus-Christ. Nous te remercions de 
ce que tu tiennes ta promesse de bénédiction et de fidélité. Viens 
en aide aux parents afin qu'ils sachent entourer leur enfant de 
l'amour que toi seul peux susciter. Accorde-leur de réussir dans 
l'éducation de cet enfant. Préserve leur foi aussi bien dans les 
moments de joie et de succès que dans les moments de peine et de 
danger. Permets à notre communauté de rester fidèle dans l'inter-
cession et veuille achever ton œuvre dans cet enfant et en nous. 
Amen. 
Baptême 
Le pasteur baptise l'enfant avec de l'eau. Il mouille le front de l'enfant ou 
l'asperge, et dit: 
(prénom) , je te baptise au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur te bénit et te garde! Le 
Seigneur fait rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Le 
Seigneur porte sur toi son regard et te donne la paix! Amen. 
Le pasteur peut remettre le certificat de baptême. 
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Les parents, parrain, marraine et l’assemblée s'asseyent. 
Exhortation à l'assemblée 
Chers frères et sœurs, il est essentiel pour nous de prendre au 
sérieux notre responsabilité vis-à-vis des enfants. Cela signifie 
avant tout une intercession constante. II est également important 
de leur offrir un foyer spirituel. Dans ce but, l'amour de Dieu qui 
est répandu dans nos cœurs sera le meilleur soutien. 
Si vous voulez inclure dans votre intercession et votre amour l'en-
fant que nous venons de baptiser, et ses parents, alors répondez: 
Nous voulons le faire au nom de Jésus. 
Confession de foi 
Levons-nous pour confesser ensemble notre foi. 
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 au séjour des morts; le troisième jour, il est ressuscité des 
morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père 
tout-puissant; il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
des morts et à la vie éternelle. Amen. 
Interlude ou chant du chœur 
Annonces 
Chant 
Prédication 
Prière suivie de la prière du Seigneur Chant 
Bénédiction 
Strophe de clôture Postlude 
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2.1.3 Baptême d'adultes avec admission dans l'église 
Introduction liturgique et brève prédication 
Chant 
Lecture biblique 
Marc 16, 15.16 ou Jean 3, 16-21 ou Jean 8, 12 et Ephésiens 2, 12 sq. 
ou 1 Pierre 2, 1.10 ou Ephésiens 4, 1-7 ou Romains 6, 1.4.11. 
Instruction à l'assemblée 
Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, Dieu a accordé à tous les 
hommes son amour et sa miséricorde. La vie de chaque être hu-
main est importante à ses yeux. Il ne désire ni la solitude de 
l'homme, ni ses errements, ni ses manquements, ni ses échecs. Il 
cherche au contraire sa libération en vue de la vie éternelle et l'in-
vite à vivre en communion avec lui. Par là, Dieu a également in-
vité tous les hommes à la communion entre eux. Des hommes de 
toute la terre forment son peuple. Son royaume est éternel. Qui-
conque est venu à la foi en Jésus-Christ et ne met sa confiance 
qu'en la grâce et le pardon de Dieu, participe à son alliance, à son 
Eglise et à sa communauté de service. 
Nous sommes dans la joie de recevoir aujourd'hui 
(prénom et nom) dans notre communauté 
par le baptême. 
Je demande au candidat de s'avancer. 
Exhortation du candidat au baptême 
Cher (prénom) , tu as entendu l'invita- 
tion et l'appel de Jésus-Christ à le suivre. Tu as décidé de vivre 
avec le Seigneur Jésus et de le servir. La confession de la foi doit 
être confirmée publiquement par le baptême. 
Dans le baptême, le Christ veut te laver de tous tes péchés. Toi-
même tu dois mourir au péché et, avec la force que donne le 
Saint-Esprit, vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 
Je te demande donc de confesser ta foi avec l'assemblée selon le 
Symbole des Apôtres. L'assemblée est priée de se lever. 
Confession de foi 
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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 au séjour des morts; le troisième jour, il est ressusci-
té des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le 
Père tout-puissant; il viendra de là pour juger les vivants et les 
morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
des morts et à la vie éternelle. Amen. 
L'assemblée s'assied. 
Questions relatives au baptême 
Je t'invite maintenant à répondre aux questions suivantes: 
Te repens-tu de tes péchés? Veux-tu renoncer à tout mal, et ne 
mettre ta confiance que dans la grâce de Dieu? 
Es-tu prêt à confesser ta foi en Jésus-Christ, ton Seigneur et 
Sauveur, et à te soumettre à sa souveraineté? 
Acceptes-tu les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau 
Testament comme règle de conduite divine pour ta foi et ta vie 
en Jésus-Christ? 
Veux-tu être baptisé dans cette foi, être accepté dans l'Eglise 
de Jésus-Christ, lui rester fidèle toute ta vie? Es-tu prêt à mener 
une vie chrétienne selon la grâce que Dieu t'a accordée? 
Si tel est le cas, réponds par oui. 
Prière 
Nous nous inclinons dans la prière. 
Dieu tout-puissant et éternel, par Jésus-Christ tu nous as or-
donné d'annoncer l'Evangile, d'enseigner et de baptiser. Nous 
te remercions, car par ce moyen, tu accordes ta grâce à tous 
ceux qui croient en toi. Nous, nous baptisons d'eau, mais toi, tu 
donnes ton Saint-Esprit et, par lui, la certitude du pardon de 
tous les péchés ainsi que la force de vivre selon ta volonté. 
Amen. 
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Baptême 
Si le baptême se fait par aspersion, le candidat s’agenouille. Le pasteur le 
baptise en disant: 
(prénom) , je te baptise au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit. 
Le pasteur donne la bénédiction en étendant sa main au-dessus du baptisé. 
Le Seigneur te bénit et te garde! Le Seigneur fait rayonner sur 
toi son regard et t'accorde sa grâce! Le Seigneur porte sur toi 
son regard et te donne la paix! Amen. 
Le baptisé se relève. 

Exhortation du candidat au baptême 
Cher (prénom) , tu as entendu l'invitation et l'appel 
de Jésus-Christ à le suivre. Tu as décidé de vivre avec le Seigneur 
Jésus et de le servir. La confession de la foi doit être confirmée 
publiquement par le baptême. 
Dans le baptême, le Christ veut te laver de tous tes péchés. Toi. 
même tu dois mourir au péché et, avec la force que donne le 
Saint-Esprit, vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 
Je te demande donc de confesser ta foi avec l'assemblée selon le 
Symbole des Apôtres. L'assemblée est priée de se lever. 
Confession de foi 
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 au séjour des morts; le troisième jour, il est ressusci-
té des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le 
Père tout-puissant; il viendra de là pour juger les vivants et les 
morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
des morts et à la vie éternelle. Amen. 
L'assemblée s'assied. 
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Questions relatives au baptême 
Je t'invite maintenant à répondre aux questions suivantes: 
Te repens-tu de tes péchés? Veux-tu renoncer à tout mal, et ne 
mettre ta confiance que dans la grâce de Dieu? 
Es-tu prêt à confesser ta foi en Jésus-Christ, ton Seigneur et Sau-
veur, et à te soumettre à sa souveraineté? 
Acceptes-tu les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Tes-
tament comme règle de conduite divine pour ta foi et ta vie en Jé-
sus-Christ? 
Veux-tu être baptisé dans cette foi, être accepté dans l'Eglise de Jé-
sus-Christ, lui rester fidèle toute ta vie? Es-tu prêt à mener une vie 
chrétienne selon la grâce que Dieu t'a accordée? 
Si tel est le cas, réponds par oui. 
Prière 
Nous nous inclinons dans la prière. 
Dieu tout-puissant et éternel, par Jésus-Christ tu nous as ordonné 
d'annoncer l'Evangile, d'enseigner et de baptiser. Nous te remer-
cions, car par ce moyen, tu accordes ta grâce à tous ceux qui croient 
en toi. Nous, nous baptisons d'eau, mais toi, tu donnes ton Saint-Es-
prit et, par lui, la certitude du pardon de tous les péchés ainsi que la 
force de vivre selon ta volonté. Amen. 
Baptême 
Si le baptême se fait par aspersion, le candidat s’agenouille. Le pasteur le 
baptise en disant: 
(prénom) , je te baptise au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit. 
Le pasteur donne la bénédiction en étendant sa main au-dessus du bapti-
sé. 
Le Seigneur te bénit et te garde! Le Seigneur fait rayonner sur toi 
son regard et t'accorde sa grâce! Le Seigneur porte sur toi son re-
gard et te donne la paix! Amen. 
Le baptisé se relève. 

Exhortation du candidat au baptême 
Cher (prénom) , tu as entendu l'invitation et l'appel 
de Jésus-Christ à le suivre. Tu as décidé de vivre avec le Seigneur 
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Jésus et de le servir. La confession de la foi doit être confirmée 
publiquement par le baptême. 
Dans le baptême, le Christ veut te laver de tous tes péchés. Toi. 
même tu dois mourir au péché et, avec la force que donne le 
Saint-Esprit, vivre en nouveauté de vie avec Jésus-Christ, notre 
Seigneur. 
Je te demande donc de confesser ta foi avec l'assemblée selon le 
Symbole des Apôtres. L'assemblée est priée de se lever. 
Confession de foi 
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 au séjour des morts; le troisième jour, il est ressusci-
té des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le 
Père tout-puissant; il viendra de là pour juger les vivants et les 
morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, à la 
communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection 
des morts et à la vie éternelle. Amen. 
L'assemblée s'assied. 
Questions relatives au baptême 
Je t'invite maintenant à répondre aux questions suivantes: 
Te repens-tu de tes péchés? Veux-tu renoncer à tout mal, et ne 
mettre ta confiance que dans la grâce de Dieu? 
Admission comme membre de J'Eglise Evangélique Méthodiste 
Par le baptême, tu entres dans la grande communauté des chré-
tiens. Mais tu as trouvé une place toute particulière dans l'Eglise 
Evangélique Méthodiste. C'est pourquoi je te pose les questions 
suivantes: 
Veux-tu appartenir à l'Eglise Evangélique Méthodiste et lui rester 
fidèle? Veux-tu participer à sa vie spirituelle et la soutenir dans 
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ses différentes activités et tâches par ta prière, ta collaboration et 
tes dons? 
Si tel est le cas, réponds par oui. 
On peut donner ici l'occasion d'apporter un témoignage personnel. 
Je te souhaite une cordiale bienvenue comme membre de notre 
communauté locale et de l'Eglise Evangélique Méthodiste mon-
diale. 
Le pasteur tend la main au nouveau membre et lui donne le certificat de 
baptême ainsi que le document de circonstance. 
Exhortation 
Chers frères et sœurs, je vous demande d'accepter ce nouveau 
membre, comme le Christ vous a acceptés, et permettez-lui de 
vivre l'amour chrétien dans une cordiale fraternité, 
Que l'assemblée réponde: 
Nous voulons le faire au nom de Jésus. 
Le responsable laïque local tend la main au nouveau membre et l'ac-
cueille fraternellement. (On peut envisager d 'offrir un recueil de can-
tiques, un livre d'édification spirituelle ou un ouvrage sur l'église.) 
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2.2 Sainte Cène 
2.2.1 Sainte Cène avec prédication 
Forme 1 
Le texte suivant nous fait participer aux lectures et prières liturgiques que 
les chrétiens chantent et prient depuis des siècles pour leur affermissement 
et comme signe de leur appartenance au Seigneur. 
Ce texte est la traduction française de la liturgie de sainte Cène que Wes-
ley a élaborée comme contribution à la création de l'église méthodiste, qui 
eut lieu en 1784 à Baltimore (USA). 
John Wesley prit comme modèle la liturgie de l'église anglicane (The Book 
of Common Prayer). En divers endroits, il raccourcit le texte original, en 
d'autres, il ajouta des textes bibliques ou des prières personnelles. 
Prélude 
Salutation (textes au choix) 
Pasteur 
- Le Christ dit: Ecoute, je me tiens à la porte et je frappe; si 
quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, 
je mangerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse 3, 20 
Le Christ dit: Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quel-
qu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Jean 6, 51 
La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une 
communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons 
n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un 
seul pain, nous sommes tous un seul corps; car tous nous par-
ticipons à cet unique pain. 1 Corinthiens 10, 16.17(TOB) 

- Mes amis, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient 
de Dieu. Quiconque aime est enfant de Dieu et connaît Dieu. 
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour nous: il a en-
voyé son Fils unique dans le monde, afin que nous ayons la vie 
par lui. 1 Jean 4, 7.9 
Chant 
Prière pour un cœur pur 
Pasteur et assemblée Dieu tout-puissant, tous les cœurs sont ou-
verts devant toi, tous . nos désirs te sont connus, aucun secret 
ne t'est caché. Purifie nos 
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cœurs et nos pensées et pénètre-les de ton Saint-Esprit, afin 
que 
nous puissions t'aimer d'un amour parfait et célébrer dignement 
ton saint nom, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
Examen de conscience (textes au choix) 
- Le décalogue 
Pasteur 
Et Dieu prononça toutes les paroles que voici: 
C'est moi le Seigneur, ton Dieu. 
Tu n'auras pas d'autres dieux face à moi. Tu ne te feras pas 
d'idole. 
Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur, ton Dieu. 
Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. 
Assemblée 
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à observer tes 
commandements. 
Pasteur 
Honore ton père et ta mère. 
Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas 
d'adultère. 
Tu ne commettras pas de vol. 
Tu ne témoigneras pas faussement contre ton prochain. 
Tu n'auras pas de visée sur ce qui appartient à ton prochain. 
Assemblée 
Seigneur, aie pitié de nous et grave tes commandements dans 
nos cœurs. 
- Le sommaire de la Loi 
Pasteur 
Notre Seigneur Jésus-Christ dit: Voici le commandement le plus 
important: Ecoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est l'uni. que 
Seigneur; tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de 
toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 
Marc 12,29.30 (TOB) 
Assemblée 
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à observer ce 
commandement. 
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Pasteur 
Et voici le second commandement: Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même. Marc 12, 31 (TOB) 
Assemblée 
Seigneur, aie pitié de nous et incline nos cœurs à observer aussi 
ce commandement. 
- Le nouveau commandement 
Pasteur 
Notre Seigneur Jésus-Christ dit: Je vous donne un commande-
ment nouveau: aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous 
vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés. Si vous 
vous aimez les uns les autres, alors tous sauront que vous êtes 
mes disciples. Jean 13,34.35 

Assemblée 
Seigneur, aie pitié de nous et grave ce nouveau commande. ment 
dans nos cœurs. 
Prière d'intercession 
Pasteur 
Eternel, Dieu tout-puissant, tu désires que nous te remerciions et 
que nous t'apportions notre prière et notre intercession pour tous les 
hommes; nous te le demandons: dans ta grâce, accepte notre prière. 
Assemblée 
Remplis l'Eglise entière de ton Esprit de vérité et accorde à tous 
ceux qui confessent ton nom d'être unis dans ta parole et dans ton 
amour. 
Pasteur 
Inspire ceux qui gouvernent dans notre pays et dans le monde, afin 
que nous vivions dans la justice et dans la paix. Permets que les 
magistrats et les conseillers recherchent fidèlement le bien de la na-
tion et agissent sans acception de personne. 
Assemblée 
Aide les pasteurs et les prédicateurs de l'Evangile, pour que leur vie 
et leur enseignement témoignent fidèlement de ta parole et pour 
qu'ils administrent dignement tes sacrements. 
Pasteur 
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Accorde à toute ton Eglise et spécialement à notre communauté ras-
semblée ici, la grâce d'écouter et d'accepter ta parole avec respect, 
la grâce de te servir notre vie durant par nos actions et dans l'obéis-
sance. 
Assemblée 
Que ta paix règne dans nos foyers; sanctifie les couples; bénis 
l'éducation des jeunes; donne à tout travail honnête son fruit et 
ne laisse aucun effort fidèle demeurer vain. 
Pasteur 
A cause de ta bonté, nous te demandons Seigneur: Console et 
fortifie tous ceux qui, dans cette vie fugitive, ont peur, ont du cha-
grin ou souffrent dans la détresse, la maladie ou d'autres mal-
heurs. 
Assemblée 
Nous nous souvenons avec reconnaissance de ceux qui se sont 
endormis dans le Seigneur et qui reposent maintenant dans ta 
paix: accorde-nous, de même qu'à tous les membres du corps du 
Christ, d'entendre au grand jour de la résurrection, sa voix bien-
veillante nous appeler à son côté pour être accueillis dans ton 
royaume éternel. 
Tous 
Exauce-nous, Père céleste, par Jésus-Christ notre consolateur et 
intercesseur, ton Fils et notre Seigneur. Amen. 
Chant 
Epître (selon les péricopes ou choix libre) 
Evangile (selon les péricopes ou choix libre) 
Prédication 
Interlude 
Annonces 
Offrande au profit d'œuvres caritatives 
Pendant la collecte, le pasteur lit quelques versets bibliques au choix: 
- Que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en 
voyant vos bonnes action ils rendent gloire à votre Père qui est 
aux cieux. Matthieu 5, 16 (TOB) 
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- Ainsi, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour 
vous, faites-le vous. mêmes pour eux: c'est la Loi et les Pro-
phètes. Matthieu 7, 12 (TOB) 
- Il ne suffit pas de me dire: Seigneur, Seigneur! pour entrer 
dans le royaume des cieux; il faut faire la volonté de mon Père 
qui est aux cieux. 
Matthieu 7,21 (TOB) 
- Que chacun donne comme il l'a décidé, non pas à regret ou 
par obligation; car Dieu aime celui qui donne avec joie. 
2 Corinthiens 9, 7 
- Ainsi, tant que nous en avons l'occasion, faisons du bien à 
tous, 

et surtout à nos frères dans la foi. Galates 6, 10 
- N'oubliez pas la bienfaisance et l'entraide communautaire, car 
ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu. Hébreux 13, 16(TOB) 
- Si quelqu'un possède les biens de ce monde et voit son frère 
dans le besoin, et qu'il se ferme à toute compassion, comment 
l'amour de Dieu demeurerait-il en lui? 1 Jean 3, 17 (TOB) 
Chant ou chœur 
Invitation 
Pasteur 
Vous qui regrettez sincèrement vos péchés, qui voulez vivre 
avec amour et dans l'entente avec vos semblables pour autant 
que cela dépende de vous; vous qui êtes décidés à consacrer à 
nouveau votre vie au Seigneur, à observer les commandements 
de Dieu et
à marcher dans ses saintes voies, approchez-vous dans la foi 
et recevez ce sacrement afin d'être fortifiés dans votre foi. Mais 
auparavant, confessez en toute humilité vos péchés au Dieu 
tout-puissant. 
Confession des péchés 
Tous 
Dieu tout-puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, créateur 
de toutes choses, juge de tous les hommes! Nous confessons et 
regrettons les nombreux péchés et transgressions que nous 
avons commis contre ta majesté divine, en pensées, paroles et 
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actes et pour lesquels nous avons mérité ta colère et ta disgrâce. 
Nous regrettons sincèrement ces fautes et en sommes profon-
dément attristés; le souvenir de ces péchés nous afflige. Aie pitié 
de nous, Père miséricordieux. A cause de ton Fils, notre Seigneur 
Jésus-Christ, pardonne les erreurs que nous avons commises. 
Accorde-nous la grâce de te servir, constamment en nouveauté 
de vie, pour la gloire de ton nom; par Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. Amen. 
Absolution (textes au choix) 
Pasteur 
- Que le Dieu tout-puissant, notre Père céleste, ait compassion 
de vous, lui qui, dans sa grande miséricorde, a promis le pardon 
des péchés à tous ceux qui se tournent vers lui dans un repentir 
sincère et avec une foi véritable. Qu'il vous pardonne et vous li-
bère de tout péché. Qu'il vous affermisse et vous fortifie pour 
toute bonne œuvre et qu'il vous accorde la vie éternelle; par Jé-
sus-Christ, notre Seigneur. 
(Book of Common Prayer) 

- O Dieu tout-puissant, notre Père céleste, aie pitié de nous, toi 
qui dans ta grande miséricorde as promis de pardonner les pé-
chés à tous ceux qui se tournent vers toi dans un repentir sincère 
et avec une foi véritable. Pardonne-nous et délivre-nous de tout 
péché; affermis et fortifie-nous pour toute bonne œuvre et ac-
corde-nous la vie éternelle; par Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Amen. (John Wesley, 1784) 
Consolation de l'Evangile (textes au choix) 
Pasteur 
Ecoutez la consolation de l'Evangile: 
- Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter un lourd far-
deau et je vous donnerai le repos. Matthieu 11,28 
- Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas mais 
qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 
- Voici une parole certaine, qui mérite d'être accueillie par tous: 
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs.
1 Timothée 1, 15a 
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- S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès 
du Père: Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en 
sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seule-
ment les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. 
1 Jean 2, 1 b.2 
Adoration 
Pasteur 
Elevez vos cœurs. 
Assemblée 
Nous les élevons vers le Seigneur. 
Pasteur 
Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu! 
Assemblée 
Cela est digne et juste. 
Pasteur 
Il est vraiment digne et juste et de notre devoir de t'apporter en 
tout temps et en tout lieu louange et reconnaissance, ô Seigneur, 
Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est pourquoi, 
avec les anges et les archanges et les multitudes des armées cé-
lestes, nous voulons te louer et célébrer ton nom glorieux en 
t'adorant éternellement: 
Tous 
Saint, saint, saint est le Seigneur, Dieu tout-puissant. Les cieux et 
la terre sont remplis de ta gloire. Gloire à toi, Dieu très-haut. 
Amen. 
Le sanctus peut également être chanté. 
Prière d'humble accès 
Tous 
Nous ne présumons nullement de notre propre justice pour nous 
approcher de ta table, ô Dieu compatissant, mais nous nous con. 
fions uniquement en ta grande miséricorde. Nous ne sommes 
pas dignes de ramasser les miettes qui tombent de ta table. Tu 
es cependant toujours ce Seigneur qui, de tout temps, témoigne 
sa miséricorde. C'est pourquoi, ô Dieu de grâce, laisse-nous re-
cevoir le corps et le sang de ton précieux Fils, Jésus-Christ, de 
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sorte que notre corps et notre âme soient purifiés, et que nous 
restions toujours en lui et lui en nous. Amen. 
Paroles d'institution 
Pasteur 
Le Dieu tout-puissant, notre Père céleste a dans sa grande misé-
ricorde, donné son Fils unique, Jésus-Christ, pour subir la mort 
sur la croix, pour notre délivrance. 
Notre Seigneur Jésus-Christ s'est donné lui-même une fois 
pour toutes en sacrifice et a ainsi accompli l'expiation parfaite 
et pleinement suffisante pour les péchés du monde entier. 
Il a institué la sainte Cène comme la fête commémorative de sa 
mort, et. nous ordonne dans l'Evangile, de la célébrer jusqu'à 
ce qu'il revienne. 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et 
après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et 
dit: "Prenez, mangez: ceci est mon corps qui est donné pour 
vous; faites cela en mémoire de moi." 
De même, après le repas, il prit la coupe, rendit grâce, la leur 
donna en disant: "Buvez-en tous, car ceci est la nouvelle al-
liance en mon sang, qui est versé pour vous et pour beaucoup 
en rémission des péchés; faites cela toutes les fois que vous 
en boirez, en mémoire de moi." 
Communion 
Le pasteur communie avec les autres pasteurs et les aides. Suit la com-
munion de l'assemblée. 
Le pasteur dit, en présentant le pain: 
Le corps de notre Seigneur Jésus-Christ a été sacrifié pour toi; 
qu'il maintienne ton corps et ton âme pour la vie éternelle. 
Prends et mange ce pain en te rappelant que le Christ est mort 
pour toi, et réjouis-toi dans ton cœur avec reconnaissance. 
Le pasteur dit, en présentant la coupe: 
Le sang de notre Seigneur Jésus-Christ a été versé pour toi; 
qu'il maintienne ton âme et ton corps pour la vie éternelle. Bois-
le avec reconnaissance en te rappelant que le sang du Christ a 
coulé pour toi. 
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La prière du Seigneur (debout) 
Tous 
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 soumets pas à la tentation, mais délivre-
nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puis-
sance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 
Doxologie 
Tous 
Gloire soit à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux 
hommes de bonne volonté. Nous te louons, nous te bénissons, 
nous t'adorons, nous te glorifions, nous rendons grâce à ta ma-
gnificence. Seigneur Dieu, Roi céleste, Père tout-puissant. 0 Sei-
gneur Jésus-Christ, Fils unique! Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 
toi, Fils du Père, qui ôtes le péché du monde, aie pitié de nous! 
Toi qui ôtes le péché du monde, accepte notre prière! Toi qui 
règnes à la droite du Père, aie pitié de nous! Car c'est toi seul qui 
es saint; seul tu es le Seigneur, seul tu es le Très-Haut, Jésus-
Christ, avec l'Esprit saint dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 
La doxologie peut également être chantée. 
Bénédiction 
Pasteur 
La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs 
et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu et de 
son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur; et la bénédiction du Dieu 
tout. puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit et reste avec 
vous, maintenant et pour toujours. Amen. 
Postlude 
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2.2.2 Sainte Cène avec prédication 
Forme2 
Prélude 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Texte biblique ... Amen. 
Chant 
Lecture biblique: Ancien Testament et Nouveau Testament 
Chant liturgique: Gloire à Dieu (ou autre strophe qui convient) 
Confession de foi 
Prière 
Chant liturgique d'adoration 
Annonces 
Offrande 
Chant ou chœur 
Prédication 
Chant de sainte Cène 
Promesse 
Le Seigneur Jésus-Christ dit: Venez à moi vous tous qui êtes 
fatigués de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. 
Matthieu 11,28 
Il nous a fait cette promesse et nous convie aujourd'hui à sa 
table. Au préalable, confessons au Dieu saint nos péchés. 
Confession des péchés 
Assemblée 
Seigneur, notre Dieu, tu es le créateur de toutes choses. Aucun 
aspect de notre vie, qu'elle soit personnelle ou ecclésiale, ne t'est 
caché. Nous reconnaissons t'avoir offensé en pensées, en pa-
roles et en actes. 
Nous confessons avoir bien souvent dédaigné ton amour et tes 
commandements et avoir agi sans charité. Tu voulais nous doter 
de force pour notre vie quotidienne, mais nous t'avons opposé un 
refus. Nous avons investi beaucoup de temps pour des futilités, 
mais peu pour l'avancement de ton règne. Nous avons souvent 
fait ce qui nous plaisait, sans tenir compte de ta volonté et des 
besoins de notre prochain. Tu nous as envoyés proclamer ton sa-
lut dans le monde, mais nous nous sommes soustraits à ton ap-
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pel au témoignage. Nous regrettons nos défaillances et te prions: 
Seigneur, aie pitié de nous et pardonne-nous. Renouvelle. nous 
par ton Esprit saint. Fais de nous de vrais disciples de Jésus. 
Christ, servant le prochain et vivant à ta gloire. Amen. 
Pasteur 
Dans la prière silencieuse nous adressons à Dieu la confession 
de nos péchés et nos requêtes. 
Prière silencieuse 
La prière du Seigneur 
Pasteur 
Seigneur, exauce. nous lorsque nous prions ensemble: 
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. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-
nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puis-
sance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 
Paroles de grâce et d'absolution (textes au choix) 
Pasteur 
- Recevez la promesse des Saintes Ecritures: Si nous confes-
sons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir confiance en lui, car 
il agit de façon juste: il pardonnera nos péchés et nous purifiera 
de tout mal. 1 Jean 1, 9 
- Voici une parole certaine, qui mérite d'être accueillie par tous: 
Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. 1 
Timothée 1, 15a 
- Jésus dit: Moi non plus, je ne te condamne pas: va, et désor-
mais ne pèche plus. Jean 8, 11b(TOB) 
- S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat auprès 
du Père: Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert en 
sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés, et non seule-
ment les nôtres, mais aussi ceux de tous les hommes. 
1 Jean 2, Ib.2 
Louange (textes au choix) - Chant de reconnaissance 
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- Lecture en répons 
Pasteur 
Exprimons notre reconnaissance avec le psalmiste: 
Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout en moi bénisse son saint 
nom! 
Assemblée 
Mon âme, bénis l'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! 
Pasteur 
C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes mala-
dies, 
Assemblée 
Il rachète ta vie du séjour des morts et te couronne de ten. 
dresse et de bonté. 
Pasteur 
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et plein de 
fidélité. 
Assemblée 
Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a 
pas fait payer le prix de nos fautes. 
Pasteur 
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au. dessus 
de la terre. 
Assemblée 
Autant le levant est éloigné du couchant, autant il éloigne de 
nous nos mauvaises actions. 
Pasteur 
Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est 
tendre pour ceux qui le craignent. 
Assemblée 
Mon âme, bénis l'Eternel! 
D'après Psaume 103, 1.4.8.1O.13.22b 
Institution 
Pasteur 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 
après avoir rendu grâce, le rompit et dit: Ceci est mon corps, qui 
est pour vous; faites ceci en mémoire de moi. De même, il prit la 
coupe après le repas et dit: Cette coupe est la nouvelle alliance 
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de Dieu, garantie en mon sang; faites ceci en mémoire de moi, 
toutes les fois que vous en boirez. 1 Corinthiens Il, 23b.25 
Les aides peuvent recevoir la sainte Cène à ce moment. 

Invitation (textes au choix) - Venez car tout est prêt. 
Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux 
l'homme dont il est le refuge 1 Psaume 34, 9 (TOB) 
- Jésus-Christ dit: Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. 
Jean 6, 37b 
- Il est fidèle, le Dieu qui vous a appelés à la communion avec 

son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. 1 Corinthiens 1, 9 (TOB) 
Communion 
En présentant le pain: 
.Jésus dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 
35 
En présentant la coupe: 
Le Christ dit: Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui 
demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruit, 
car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15,5 
Envoi 
Allez en paix. Le Seigneur est avec vous. Amen. 
Prière 
Assemblée 
Seigneur Jésus-Christ, par ce repas saint tu nous redonnes la 
certitude de la communion avec toi et avec les autres. Nous 
t'en remercions et te louons. Restaurés par la puissance du 
Saint-Esprit, tu nous envoies à nouveau dans le monde. Aide-
nous à te servir et à servir nos prochains avec les dons que tu 
nous as donnés. Notre passé, notre présent et notre avenir 
sont entre tes mains, Seigneur. Cette conviction nous rend 
confiants pour tout ce qui peut nous advenir. Rends-nous 
fermes dans l'espérance qui attend l'accomplissement de ton 
règne. Amen. 
Bénédiction (textes au choix) 
Pasteur 
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- Que le Seigneur te bénisse et te garde! Que le Seigneur fasse 
rayonner sur toi son regard et t'accorde sa grâce! Que le Sei-
gneur porte sur toi son regard et te donne la paix! 
Nombres 6, 24-26 (TOB) 
- Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que 
votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés 
pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle: c'est lui encore 
qui agira. 
1 Thessaloniciens 5,23.24 (TOB) 
Chant 
Postlude 
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2.2.3 Sainte Cène avec prédication 
Forme 3 
Une strophe de cantique est chantée après la prédication en introduction à 
la sainte Cène. La confession des péchés et l'absolution auront lieu avant 
la célébration de la sainte Cène (par exemple dans la prédication ou par 
un chant). Le pasteur et ses aides s'approchent alors de la table sainte. 
Salutation 
Ainsi parle le Seigneur: C'est moi ton Dieu, qui t'enseigne ce qui 
doit t'être utile; c'est moi qui te conduis sur le chemin que tu par. 
cours. Esaïe 48, 17 (TOB / FC) 
Ecoutez les paroles d'institution: 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 
après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, il 
prit la coupe après le repas et dit: Cette coupe est la nouvelle al-
liance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous 
en boirez, faites-le en souvenir de moi. 1 Corinthiens 11, 23b.25 
Prière (textes au choix) 
- Dieu juste et saint! 
Nous te remercions de tout notre cœur, car nous bénéficions de 
la souffrance et de la mort de ton Fils, qu'il a subie une fois pour 
toutes. Tu as ressuscité victorieusement notre Seigneur Jésus-
Christ et tu as mis en lumière la vie et l'immortalité. Il est mainte-
nant vivant au milieu de nous. Tout pouvoir lui est donné dans les 
cieux et sur la terre. Cela nous remplit de joie. Nous pouvons 
demeurer sans crainte dans ta présence, car le Christ intervient 
sans cesse pour nous. Dans la communion de son sacrifice par-
fait, nous te louons, Père, nous te glorifions et d'adorons. 
Envoie ton Saint. Esprit qui renouvelle. Redonne vie à la chrétien-
té morte. Ranime ton Eglise, Seigneur. Transforme-nous par la 
force de ton Saint-Esprit comme tu as ressuscité Jésus et trans-
formé son corps humain. Fais de nous des outils dans ton 
royaume. Comme les grains et les grappes sont maintenant 
réunis sur cette table dans ce pain et dans ce vin, ainsi, Seigneur, 
que ton Eglise soit rassemblée des extrémités du monde dans 
ton royaume. Amen. 
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- Dieu tout-puissant! 
Toi qui as brisé l'es portes de la mort par ton Fils et qui nous as 
donné accès à la vie éternelle dans le mystère de la résurrection, 
nous te prions d'éveiller en nous, par ce repas de communion 
avec lui, une vie véritablement nouvelle. Purifie-nous, sanctifie-
nous afin que nous fassions luire ta lumière dans les ténèbres de 
ce monde. Amen. 
- Père céleste! 
A toi soient la louange, la gloire et la reconnaissance pour la ré-
demption, la vie, la paix et la joie que tu nous as données en ton 
Fils. 
Seigneur, Dieu, Saint-Esprit! 
Tu nous accordes tes dons. Suscite dans ton Eglise la foi, la pa-
tience, l'unité et le courage. Aide-nous à nous aimer les uns les 
autres dans la fidélité et dans la joie, et à pardonner à nos enne-
mis. 
Seigneur Jésus, Fils de Dieu! 
Tu t'es assis à la table des pécheurs, tu as partagé leur repas; 
entre donc aussi chez nous, célèbre la Cène avec nous et ré-
jouis-nous de ta présence. Amen. 
- Seigneur Jésus-Christ! 
Bien que nous soyons indignes que tu entres chez nous, nous 
avons besoin de ton aide et implorons ta miséricorde afin d'être 
sauvés. Tu nous appelles à ta table; nous y venons avec foi et 
confiance et acceptons ce que tu nous offres: la rémission des 
péchés par ton corps brisé et ton sang versé pour nous. Sei-
gneur, nous savons que ta promesse et ta parole sont véridiques. 
C'est dans cette certitude que nous partageons ce pain et ce vin 
avec toi. Que tes promesses s'accomplissent aussi pour nous. 
Amen. 
Communion 
Si le pasteur se tient derrière la table sainte, il peut élever la coupe.
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce 
n'est-elle pas la communion au sang du Christ? 
Le pain que nous rompons (ici le pasteur rompt le pain) n'est-il 
pas la communion dans le sang du Christ? Puisqu'il y a un seul 
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pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps, 
car nous participons tous à ce même pain. 
Toutes les fois que nous mangeons ce pain et que nous buvons 
cette coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce 
qu'il vienne. Oui, viens Seigneur Jésus! 
Chant 
Distribution aux aides 
Prenons ce pain et invoquons le Seigneur. 
Le pasteur donne le pain aux aides et se sert ensuite. 
Comment pourrions-nous rendre au Seigneur tout ce qu'il a fait 
pour nous? Prenons la coupe et invoquons le Seigneur. 
Le pasteur donne la coupe aux aides et boit ensuite. 
Seigneur, dispose nos cœurs à accepter et à garder dans la foi 
ce que notre bouche a goûté. Que ce qui nous est donné dans 
ce temps éphémère préfigure la joie éternelle à venir. 
Distribution à l'assemblée 
Approchez-vous donc de la table du Seigneur, car tout est prêt. 
Mangez de son pain et buvez de sa coupe. Venez et recevez 
de sa plénitude grâce sur grâce. 
Autant que possible, rassemblée s'avancera par groupe et s'agenouillera 
autour de la table sainte. Les aides distribuent le pain et le vin en silence. 
Avant que le groupe regagne sa place, le pasteur lit un texte biblique ou 
une strophe de cantique et prononce une bénédiction.
Prière de reconnaissance (textes au choix) 
Dans un moment de silence recueillons-nous pour rendre 
grâce. 
Après quelques instants de silence, prière libre ou une des prières sui-
vantes: 
- Seigneur Jésus-Christ! 
Par ton repas tu nous as fortifiés corps et âme. En reconnais-
sance de ton amour, nous nous donnons à toi. Aussi, tu nous 
remplis de joie en vue de ton royaume céleste. Nous te remer-
cions pour cette espérance vivante. Amen. 
- Seigneur Jésus-Christ! 
Nous nous offrons à nouveau à toi, corps et âme. Daigne ac-
cepter notre offrande. Que ton amour, confirmé par cette com-
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munion, agisse puissamment en nous, afin que nous demeu-
rions et grandissions en lui. Sanctifie notre vie. Donne-nous la 
patience dans la souffrance et apprends-nous à compter nos 
jours, afin qu'à ton retour nous soyons de ceux à qui s'adresse 
cette parole: "Venez, vous qui êtes bénis par mon Père, rece-
vez en partage le royaume qui a été préparé pour vous depuis 
la création du monde!" Amen. 
- Seigneur, nous te louons et te remercions pour la communion 
au travers de ce repas. Nous célébrons l'amour de JésusChrist. 
Aide-nous à garder, dans une vie d'obéissance, ce que nous 
venons d'entendre, de voir et de goûter. Père miséricordieux, 
nous avons besoin de ton aide pour être des témoins de ton 
amour auprès de tous les hommes. Amen. 
- Psaume 23 (Segond)(cf. 1.4.5) 
Pasteur 
L'Eternel est mon berger: je ne manquerai de rien. 
Assemblée 
Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des 
eaux paisibles. 
Pasteur 
Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la jus-
tice, à cause de son nom. 
Assemblée 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi: Ta houlette et ton bâton 
me rassurent. 
Pasteur 
Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires; 
tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. 
Assemblée 
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de 
ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Eternel jusqu'à la fin 
de mes jours. 
Chant de reconnaissance 
Envoi et bénédiction 
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Je vous donne un commandement nouveau: aimez-vous les uns 
les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme 
je vous ai aimés. Si vous vous aimez les uns les autres, alors 
tous sauront que vous êtes mes disciples. Jean 13,34.35 
Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la paix 
en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec 
vous tous. Amen. 2 Thessaloniciens 3, 16 
Strophe de clôture 
Postlude 
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2.2.4 Sainte Cène sans prédication 
Prélude 
Introduction 
Pasteur 
Le Christ dit: Ecoute, je me tiens à la porte et je frappe; si quel-
qu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je man-
gerai avec lui et il mangera avec moi. Apocalypse 3, 20 
Frères et sœurs, le Seigneur Jésus-Christ nous invite à partager 
son repas. Avant de mourir, il fit de même avec ses disciples. De-
puis lors, la Cène a été célébrée à travers tous les siècles, et nous 
la célébrerons de nouveau avec lui dans son royaume. 
Lecture biblique 
Lecteur 
Ecoutons dans l'Evangile comment la Cène a été instituée, selon 
Marc 14, versets 17 à 25: 
Quand le soir fut venu, Jésus arriva avec les douze disciples. Pen-
dant qu'ils étaient à table et qu'ils mangeaient, Jésus dit: Je vous le 
déclare, c'est la vérité: l'un de vous, qui mange avec moi, me tra-
hira. Les disciples devinrent tout tristes, et ils se mirent à lui de-
mander l'un après l'autre: Ce n'est pas moi, n'est-ce pas? Jésus 
leur répondit: C'est l'un d'entre vous, les douze, celui qui trempe 
avec moi son pain dans le plat. Certes, le Fils de l'homme va mou-
rir comme les Ecritures l'annoncent à son sujet; mais quel mal-
heur pour l'homme qui trahira le Fils de l'homme! Il aurait mieux 
valu pour cet homme-là ne pas naître ! 
Pendant le repas, Jésus prit du pain et, après avoir remercié Dieu, 
il le rompit et le donna à ses disciples; il leur dit: Prenez ceci, c'est 
mon corps. Il prit ensuite une coupe de vin et, après avoir remer-
cié Dieu, il la leur donna; et ils en burent tous. Jésus leur dit: Ceci 
est mon sang, le sang qui garantit J'alliance de Dieu et qui est ver-
sé pour beaucoup. Je vous le déclare, c'est la vérité: je ne boirai 
plus jamais de vin jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau dans 
le royaume de Dieu. 
Prière 
Aide Prions. 
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Nous te prions, Seigneur, réalise aussi en cette heure ta pro-
messe d'être parmi nous. Réjouis-nous de ta présence. Que ce 
repas soit pour nous le signe que tu es notre Seigneur dans la 
vie et dans la mort. Préserve-nous de participer à cette fête 
sans engagement ou de manière hypocrite. Seigneur, remplis-
nous de ton Esprit et bénis ce repas. Amen. 
Chant 
Misère de l'homme pécheur 
Pasteur 
La sainte Cène dévoile notre misère comme le fait la parabole 
du fils retrouvé. Elle annonce aussi notre délivrance et nous in-
vite à la joie et à la reconnaissance. 
Lecteur 
Ecoutons les versets 11 à 19 de Luc 15 qui révèlent la misère 
de nos péchés: 
Jésus dit: Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son 
père: 
Mon père, donne-moi la part de notre fortune qui doit me reve-
nir. Alors le père partagea ses biens entre ses deux fils. Peu de 
jours après, le plus jeune fi Is vendit sa part de la propriété et 
partit avec son argent pour un pays éloigné. Là, il vécut dans le 
désordre et dissipa ainsi sa fortune. Quand il eut tout dépensé, 
une grande famine survint dans ce pays, et il commença à 
manquer du nécessaire. Il alla donc se mettre au service d'un 
des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder 
les cochons. Il aurait bien voulu se nourrir des fruits du carou-
bier que mangeaient les cochons, mais personne ne lui en 
donnait. Alors, il se mit à réfléchir sur sa situation et se dit: Tous 
les ouvriers de mon père ont plus de nourriture qu'ils n'en 
peuvent manger, tandis que moi, ici, je meurs de faim! Je vais 
partir pour retourner chez mon père et je lui dirai: Mon père, j'ai 
péché contre Dieu et contre toi, je ne suis plus digne que tu me 
regardes comme ton fils. Traite-moi donc comme l'un de tes 
ouvriers. 
Confession des péchés 
Aide 
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Inclinons-nous et confessons nos péchés. 
Seigneur, Dieu saint, nous nous reconnaissons dans ce fils 
perdu. Tu as dressé devant nous la table de la vie. Nous avons 
tout reçu de toi. Mais bien souvent, nous n'avons pas voulu 
nous contenter de ce que tu nous as donné. Nous n'avons pas 
voulu nous soumettre à ton dessein. Nous t'avons fui; nous 
nous sommes emparés de tes dons pour en vivre selon notre 
propre volonté. Recherchant la liberté, nous sommes devenus 
esclaves. C'est notre orgueil qui est à l'origine de notre misère. 
Nous sommes tous coupables et nos cœurs sont inquiets. Le 
monde est rempli de soucis, de discorde et d'angoisse. Père, 
nous avons péché envers le ciel et contre toi; nous ne méritons 
plus d'être appelés tes enfants. Aie pitié de nous. Tu es notre 
unique consolation et notre seul espoir. Amen. 
Chant 
Grâce et délivrance 
Pasteur 
C'est de la grâce et de la délivrance que parle la seconde par-
tie de la parabole. Comme le père reçoit à nouveau son fils, 
ainsi Dieu t'accueille maintenant. 
Lecteur 
Ecoutons Luc 15, les versets 20 à 24: 
Et il partit pour retourner chez son père. Tandis qu'il était en-
core assez loin de la maison, son père le vit et en eut profon-
dément pitié: il courut à sa rencontre, le serra contre lui et l'em-
brassa. Le fils lui dit alors: Mon père, j'ai péché contre Dieu et 
contre toi, je ne suis plus digne que tu me regardes comme ton 
fils. Mais le père dit à ses serviteurs: Dépêchez-vous d'apporter 
la plus belle robe et mettez-la lui; passez-lui une bague au 
doigt et des chaussures aux pieds. Amenez le veau que nous 
avons engraissé et tuez-le, faisons un joyeux repas, car mon 
fils que voici était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et je 
l'ai retrouvé. Et une joyeuse fête commença. 
Aide Prions. 
Père céleste, nous te remercions pour ces paroles. Nous te 
remercions pour la grâce qui nous permet de revenir à toi; nous 
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te remercions de la communion que tu nous offres à nouveau. 
Nous dépendons de toi en toutes choses. Ce n'est que par toi 
que la solitude, le découragement et la misère sont bannis, car 
la plénitude de la vie réside en toi seul. Que ce repas soit pour 
nous le signe donné de notre filiation et nous permette de la 
vivre dans la joie. Nous te bénissons pour ta miséricorde et 
pour la grâce que nous n'avons pas méritées. Amen. 
Chant 
Invitation 
Pasteur 
Venez dans la joie! Selon l'ordre du Seigneur, mangez de son 
pain, buvez de sa coupe, comme annonce et louange de sa 
mort. 
Distribution aux aides 
Le pasteur dit en rompant le pain: 
Le pain que nous rompons est la communion avec Jésus-
Christ, crucifié pour nous. Prenez et mangez du pain de la vie. 
Jésus dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura ja-
mais faim. Jean 6,35a 
Le pasteur dit en élevant la coupe: 
La coupe, pour laquelle nous rendons grâce, est la communion 
avec Jésus-Christ, crucifié pour nous. Prenez et buvez de la 
coupe du salut. 
Car le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. 
1Jean1.7b 
Distribution à l'assemblée 
Jésus-Christ dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, 
car ils seront rassasiés! Matthieu 5,6 (Colombe) 
Recevez tous de sa plénitude et grâce sur grâce. 
D'après Jean 1,16 
Pendant la communion, interlude ou chant de l'assemblée. Après la dis-
tribution, le pasteur peut lire une strophe appropriée. 
Chant 
Action de grâces 
Pasteur 
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Que personne ne s'exclue de la joie et de la reconnaissance 
comme l'a fait le fils aîné de la parabole. 
Lecteur 
Ecoutons Luc 15, les versets 25 à 32: 
Pendant ce temps, le fils aîné de cet homme était aux champs. 
Lorsqu'il revint et fut près de la maison, il entendit un bruit de 
musique et de danses. II appela un des serviteurs et lui de-
manda ce que cela signifiait. Le serviteur lui répondit: Ton frère 
est revenu, et ton père a fait tuer le veau que nous avons en-
graissé, parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Le fils 
aîné se mit alors en colère et refusa d'entrer dans la maison. 
Son père sortit pour l'inviter à entrer. Mais le fils répondit à son 
père: Ecoute, il y a de nombreuses années que je te sers et je 
n'ai jamais désobéi à l'un de tes ordres. Pourtant, tu ne m'as 
jamais donné même un chevreau pour que je fasse un joyeux 
repas avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà revient, lui 
qui a dépensé entièrement ta fortune avec des prostituées, 
pour lui tu fais tuer le veau que nous avons engraissé! Le père 
lui dit: Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que je 
possède est aussi à toi. Mais nous devions faire une joyeuse 
fête et être heureux, car ton frère que voici était mort et il est 
revenu à la vie, il était perdu et je l'ai retrouvé! 
Aide Prions. 
Dieu et Père miséricordieux, nous savons que dans ton amour 
tu as pitié de nous, ainsi que de notre prochain. Tu lui offres, 
comme à nous, secours et bonté, afin que nous ayons tous part 
à la liberté et à la joie en toi. Garde-nous de tout orgueil ou 
convoitise qui nous empêchent d'inclure notre frère ou notre 
sœur dans la grâce qui nous fait vivre chaque jour. Rappelle-
nous par le Saint-Esprit que nous ne pouvons bénéficier de ton 
pardon sans nous réconcilier avec ceux qui nous ont offensés 
ou à qui nous avons fait du tort. Accorde-nous un cœur ouvert 
aux autres, généreux et confiant afin que nous puissions aimer 
notre prochain comme nous-mêmes. Fais de nous des messa-
gers de la paix qui répandent dans le monde un témoignage 
convaincant de la venue de ton règne. Amen. 
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Chant 
Parole d'envoi et bénédiction 
Pasteur 
Allez dans la paix, pardonnez-vous les uns les autres, comme 
Dieu vous a pardonnés. Recevez la bénédiction du Seigneur: 
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 
Strophe de clôture 
Postlude 
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2.2.5 Sainte Cène - Invitation à la joie 
Prélude 
Salutation par un membre de l'assemblée 
Chant 
Lecture biblique 
Lecture du Psaume 103 ou lecture en répons (cf. 1.4_6) 
Pasteur 
Mon âme, bénis l'Eternel! Que tout en moi bénisse son saint 
nom! 
Assemblée 
Mon âme, bénis J'Eternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits! 
Pasteur 
C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et guérit toutes tes mala-
dies, 
Assemblée 
Il rachète ta vie du séjour des morts et te couronne de tendresse 
et de bonté. 
Pasteur 
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et plein de 
fidélité. 
Assemblée 
Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous a 
pas fait payer le prix de nos fautes. 
Pasteur 
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus 
de la terre_ 
Assemblée 
Autant le levant est éloigné du couchant, autant il éloigne de 
nous nos mauvaises actions. 
Pasteur 
Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est 
tendre pour ceux qui le craignent. 
Assemblée 
Mon âme, bénis l'Eternel! 
D'après Psaume 103, 1.4.8.1O.13.22b 
Chant 
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Prière 
Confession de foi (textes au choix) 
- Chant (Credo) 
- 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 au séjour des morts; le troisième jour, 
il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la 
droite de Dieu, le Père tout-puissant; il viendra de là pour juger 
les vivants et les morts. 
Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la ré-
surrection des morts et à la vie éternelle. Amen. 
Annonces 
Chant du chœur 
Prédication 
Interlude 
Invitation 
Pasteur 
Jésus-Christ dit: Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de 
porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Matthieu 
11,28 
Anamnèse 
Pasteur 
Nous sommes invités au repas du Seigneur. Par le signe du 
pain et du vin, le pardon et le salut nous sont annoncés par Jé-
sus-Christ. Nous nous en réjouissons de tout notre cœur. 
Confession 
Pasteur 
Nous nous inclinons dans la prière. 
Seigneur, beaucoup d'entre nous sont fatigués et chargés. 
Notre vie quotidienne et son agitation ne nous laissent guère le 
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temps de faire silence et de nous recueillir. Nous avons placé 
notre espérance dans des choses vaines. Le mal nous op-
presse. Mais toi, Seigneur, tu es avec nous. Tu n'abandonnes 
personne à sa solitude. Par ta mort et ta résurrection, tu nous 
as rendus libres. Nous ne craignons plus le jugement divin. 
Seigneur, accorde-nous par ce repas une joie nouvelle. Amen. 
Promesse 
Aide 
Jésus-Christ dit: Je vous dis cela afin que ma joie soit en vous 
et que votre joie soit complète. Vous serez tristes, mais votre 
tristesse se changera en joie et personne ne pourra vous enle-
ver votre joie. Demandez et vous recevrez, et ainsi votre joie 
sera complète. Jean 15, 11; 16, 20b.22b.24b 

Chant de louange 
Paroles d'institution 
Pasteur 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 
après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, il 
prit la coupe après le repas et dit: Cette coupe est la nouvelle al-
liance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois que vous 
en boirez, faites-le en souvenir de moi. 1 Corinthiens 11. 23b.25 
Le Christ est présent. Par son Esprit, nous communions dans ce 
repas avec lui et les uns avec les autres. Réjouissons-nous et 
soyons dans l'allégresse et rendons-lui la gloire, car il nous a dé-
livrés. 
Communion 
Aide 
Nous avons tous reçu notre part des richesses de sa grâce; nous 
avons reçu une bénédiction après l'autre. Le Seigneur dit: 
Ecoute, je me tiens à la porte et je frappe; si quelqu'un entend ma 
voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je mangerai avec lui et il 
mangera avec moi. 
Jean 1,16; Apocalypse 3, 20 
Pasteur (en rompant le pain) 
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Christ est mort pour vous. Réjouissez-vous car il est votre vie. 
(en présentant la coupe) 
Le Christ vous a réconciliés avec Dieu. Réjouissez-vous, vous 
êtes enfants de Dieu! 
Les aides distribuent le pain et la coupe en silence_ Pasteur et aides 
prennent la Cène en commun avec le dernier groupe. 
Chaque groupe de communiants reçoit cette parole de bénédiction avant 
de regagner sa place: 
Servez le Seigneur avec joie. Que le Seigneur vous bénisse. 
Amen. 
Prière 
Aide Prions. 
Père fidèle, de tout cœur nous te rendons grâce de ce qu'en Jé-
sus-Christ tu nous montres le chemin de la vie. Tu nous mani-
festes à nouveau ton amour et nous remplis de ta joie. Nous vou-
lons te servir de toutes nos forces. Garde-nous en toi, que ni 
doutes, ni tentations n'assombrissent notre joie. Nous avons 
pleine confiance en ta direction; donne-nous de poursuivre 
joyeusement notre chemin, sachant que tu es toujours à nos cô-
tés. Nous te le demandons au nom de notre Seigneur Jésus-
Christ. Amen. 
Chant 
Envoi 
Pasteur 
Allez dans la paix. La joie du Seigneur est votre force. Amen. 
Strophe de clôture 
Postlude 
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2.2.6 Sainte Cène pour camps, rencontres et cours de 
formation 
Les participants sont assis aux tables. Pasteur et aides sont côte à côte. 
Il y a autant d'assistants que de tables (ou groupes de table). 
Chant d'introduction 
Prière d'introduction (textes au choix) 
- Dieu tout-puissant et Père miséricordieux! 
Nous te prions: réponds à notre désir de ton salut et nourris-
nous du pain de la vie éternelle, que tu as donné au monde en 
Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, notre Seigneur. Amen. 
- Père céleste! 
Bénis cette célébration de la communion avec notre Seigneur 
et Sauveur. Qu'elle nous permette de nous rapprocher de toi et 
les uns des autres. Accorde-nous ta paix qui surpasse toute in-
telligence, et la joie en toi que personne ne peut nous ravir. 
Donne-nous l'assurance de ton pardon par le sang versé pour 
nous par ton Fils sur la croix de Golgotha. Fais-nous croître 
dans la foi et l'amour, dans la patience et la justice, afin que 
nous nous acceptions les uns les autres comme frères et 
sœurs en Jésus-Christ, notre maître. Amen. 
Texte biblique 
(en relation avec le thème de la rencontre) 
Bref message 
Lecture en répons 
(Psaume 139 ou autre lecture adéquate) 

Prière de confession 
suivant les 10 commandements, priée par 10 personnes. 
1. Seigneur, nous reconnaissons que bien des personnes et des 
choses ont pris ta place dans notre vie; nous avons placé notre 
confiance davantage en elles qu'en toi; par leur influence, nous 
t'avons souvent oublié. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de vivre à nouveau 
dans ta présence. 
2. Seigneur, nous reconnaissons nous être fait une fausse image 
de toi, du monde et de nous-mêmes. Idéologies, marchands de 
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chimères et philosophies vaines nous ont jetés dans la confusion. 
C'est pourquoi, souvent nous ne savons plus sur quoi baser notre 
foi. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de trouver la vérité 
dans ta parole. 
3. Seigneur, nous reconnaissons avoir souvent abusé de ton 
nom, de façon irréfléchie, au lieu de le prononcer avec respect, 
amour et reconnaissance. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous un cœur sincère. 
4. Seigneur, nous reconnaissons avoir eu peur d'être lésés, d'être 
frustrés des plaisirs et de ne pas jouir de notre vie. Nous n'avons 
plus trouvé le calme, et notre agitation est devenue dramatique. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous la sérénité et garde-
nous ta paix. 
5. Seigneur, nous reconnaissons avoir négligé, dans nos familles, 
affection, compréhension et soutien. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de nous retrouver 
dans l'amour. 
6. Seigneur, nous reconnaissons avoir souvent méprisé la vie de 
notre prochain, sa liberté et son originalité et, par notre manque 
d'égards, l'avoir exposé au danger ou même blessé. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de vivre ensemble en 
paix. 
7. Seigneur, nous reconnaissons avoir pu mésuser des désirs 
amoureux que tu as mis en nous. Lorsque nous avons cherché 
uniquement notre propre satisfaction, nous avons réduit notre 
partenaire à l'état d'objet. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous tout ce dont nos rela-
tions ont besoin, comme la tendresse, la passion, la fidélité. 
8. Seigneur, nous reconnaissons avoir accumulé des biens sans 
penser à notre prochain. Notre gaspillage des ressources de ce 
monde ajoute à la pauvreté de beaucoup. Nous n'avons pas été 
enclins à partager avec les autres. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous de savoir donner au 
lieu d'accaparer. 
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9. Seigneur, nous reconnaissons que nos paroles n'ont pas été 
au service du bien en toute circonstance, qu'elles furent parfois 
équivoques. Nous avons ainsi coupé les ponts avec nos sem-
blables. Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous le pardon qui 
fasse naître la confiance. 
10. Seigneur, nous reconnaissons que notre convoitise a pertur-
bé notre joie de vivre. Il reste toujours un désir qui nous ronge: la 
richesse des autres, leur succès et leur joie. Cette avidité assom-
brit notre bonheur. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde-nous le secret du conten-
tement. 
Tous les lecteurs 
Nous nous repentons de ces péchés. Nous te prions, Seigneur, 
dans ta miséricorde, pardonne-nous nos fautes. 
Seigneur, aie pitié de nous et accorde ta grâce qui triomphe du 
jugement. Amen. 
Paroles de grâce et d'absolution Ecoutez la consolation de 
l'Evangile_ 
Notre Seigneur nous dit: Venez à moi vous tous qui êtes fatigués 
de porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. Car le 
Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient 
perdus. Je ne rejetterai jamais celui qui vient à moi. 
Matthieu 11,28; Luc 19, 10; Jean 6, 37b 
Le Christ qui nous donne cette promesse, nous a, dans sa grâce, 
délivrés de tout péché, justifiés et sanctifiés. Il nous pardonne 
tous nos péchés et nous purifie de toute iniquité. 
Chant 
Paroles d'institution 
Ecoutez ce que dit l'apôtre Paul au sujet de la célébration de la 
Cène dans l'Eglise: 
Je vous parle comme à des personnes raisonnables; jugez vous-
mêmes de ce que je dis. 
Pensez à la coupe de bénédiction pour laquelle nous remercions 
Dieu: lorsque nous en buvons, ne nous met-elle pas en commu-
nion avec le sang du Christ? 
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Et le pain que nous rompons: lorsque nous en mangeons, ne 
nous met-il pas en communion avec le corps du Christ? Il y a un 
seul pain; aussi, bien que nous soyons nombreux, nous formons 
un seul corps car nous avons tous part au même pain. 
Voici l'enseignement que j'ai reçu du Seigneur et que je vous ai 
transmis: 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 
après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: Ceci est mon corps, 
qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. 
De même, il prit la coupe après le repas et dit: Cette coupe est la 
nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les fois 
que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. 
En effet, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, vous annoncez sa 
mort toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous 
buvez de cette coupe. 1 Corinthiens 10, 15-17 et 11,23.26 
Chant 
Communion 
Pain et coupe sont d'abord offerts aux aides. Ceux.ci les transmettent 
alors aux divers groupes. 
Envoi 
Que le Seigneur vous bénisse. Servez le Seigneur avec joie! 
Prière 
Seigneur, notre Dieu, accepte notre reconnaissance. Prends-
nous à ton service. Fais de nous des messagers et des instru-
ments de ton amour. Apprends-nous à ne pas considérer notre 
prochain uniquement comme étant à notre service, mais aide-
nous à mieux le servir. Accompagne-nous dans notre quotidien. 
Accorde-nous de ne pas perdre courage lors de revers ou de 
déceptions. Daigne nous accepter à ton service pour ton œuvre 
de renouvellement de ce monde que tu aimes tant. Nous nous 
consacrons à nouveau à toi et louons ton saint nom. 
Nous t'implorons donc tous ensemble: 
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 
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nous ont offensés. Et 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. 
Chant 
Bénédiction 
(lue en alternance par deux personnes) 
Seigneur, nous sommes devant toi. 
Bénis-nous. 
Tu nous envoies dans le monde, Garde-nous.
Tu nous confies des tâches. 
Fais rayonner sur nous ton regard. 
Nous échouons souvent. 
Accorde-nous ta grâce. 
Nous nous sentons bien souvent isolés. 
Porte sur nous ton regard. 
Tant de questions restent sans réponse. 
Que ta paix repose sur nous et sur le monde entier. 
Amen. 
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2.2.7 Sainte Cène pour malades 
Afin que le malade puisse se préparer intérieurement, le pasteur doit an-
noncer sa visite. Dans la mesure du possible, les membres de la famille 
participent à la Cène. 
Introduction 
Le pasteur peut lire une strophe d'un chant. 
Lecture biblique (textes au choix) 
- Je vous le déclare, c'est la vérité: celui qui croit a la vie éter-
nelle. Je suis le pain de vie. Vos ancêtres ont mangé la manne 
dans le désert et ils sont morts. Mais le pain qui descend du ciel 
est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Je suis le pain vi-
vant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra 
pour toujours. Le pain que je donnerai, c'est ma chair; je la donne 
afin que le monde vive. Celui qui mange ma chair et boit mon 
sang a la vie éternelle et je le ramènerai de la mort à la vie au 
dernier jour. Jean 6, 47-51.54 
- Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et 
que nous vous annonçons: Dieu est lumière et il n'y a aucune 
obscurité en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui et si, 
en même temps, nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la 
fois en paroles et en actes. Mais si nous vivons dans la lumière, 
comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes 
unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie 
de tout péché. Si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pou-
vons avoir confiance en lui, car il agit de façon juste: il pardonne-
ra nos péchés et nous purifiera de tout mal. 
1 Jean 1,5-7.9 

- Eventuellement Psaume 51 
ou Jacques 5, 13.16 avec l'imposition des mains, mais ceci uniquement 
après un entretien approfondi. 
Confession des péchés (textes au choix) - Prière libre 
- Seigneur Jésus-Christ, nous voici maintenant devant toi avec 
nos péchés. Nos manquements envers toi et notre prochain 
nous affligent. Nous le confessons sans réserve. Nous avons 
confiance dans ta promesse selon laquelle tu pardonnes au 
pécheur qui reconnaît et regrette son péché. De notre propre 
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chef, nous n'oserions pas venir à toi. Fondés sur ta parole, 
nous te prions: Christ, Agneau de Dieu, aie pitié de nous. 
Amen. 
Paroles de grâce et d'absolution 
La miséricorde de Dieu est si grande qu'elle t'est (vous est) 
personnellement accordée. Aussi vrai que nous buvons de 
cette coupe et que nous mangeons de ce pain, Dieu te (vous) 
pardonne tes (vos) péchés et renouvelle son alliance de grâce. 
(Textes au choix) 
- Jésus-Christ dit: Venez à moi vous tous qui êtes fatigués de 
porter un lourd fardeau et je vous donnerai le repos. 
Matthieu 11,28 
- Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils 
unique, afin que tout homme qui croit en lui ne meure pas mais 
qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16 
- Les personnes en bonne santé n'ont pas besoin de docteur, 
ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu ap-
peler des personnes respectables, mais des gens de mauvaise 
réputation pour qu'ils changent de comportement. Luc 5,31.32 

- L'apôtre Jean dit: S'il arrive à quelqu'un de pécher, nous 
avons un avocat auprès du Père: Jésus-Christ, le juste. Car 
JésusChrist s'est offert en sacrifice pour que nos péchés soient 
pardonnés. 1 Jean 2, Ib.2a 
- Si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir 
confiance en lui, car il agit de façon juste: il pardonnera nos 
péchés et nous purifiera de tout mal. 1 Jean 1, 9 
Invitation à la sainte Cène Méditation brève ou lecture ci-dessous: 
Nous ne savons pas où nous conduisent les voies de Dieu. 
Mais une chose est certaine: "L' Eternel est mon berger: je ne 
manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il 
me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me 
conduit dans tes sentiers de la justice, à cause de son nom. 
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne 
crains aucun mal, car tu es avec moi: ta houlette et ton bâton, 
voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table, en face 
de mes adversaires; tu oins d'huile ma tête, et ma coupe dé-
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borde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les 
jours de ma vie, et je reviendrai dans la maison de l'Eternel 
pour la durée de mes jours." 
Psaume 23 (Colombe) 
Dieu lui-même vient à nous. Il nous soutient et nous guide sur 
notre chemin. La sainte Cène sert à l'affermissement de notre 
foi qui nous permettra de poursuivre notre route sans fatigue. 
C'est avec une force et une espérance renouvelées que nous 
pourrons porter notre croix et suivre notre Seigneur Jésus-
Christ sur le chemin de la souffrance vers la gloire éternelle. 
Institution 
Nous écoutons les paroles d'institution selon 1 Corinthiens 11, 
versets 23 à 25: 
Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et, 
après avoir remercié Dieu, il le rompit et dit: Ceci est mon 
corps,. qui est pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De 
même, il prit la coupe après le repas et dit: Cette coupe est la 
nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Toutes les 
fois que vous en boirez, faites-le en souvenir de moi. 
Communion 
En présentant le pain: 
Le Christ dit: Je suis Je pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura 
jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Jean 6, 
35 
En présentant la coupe: 
Le Christ dit: Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. Celui qui 
demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beaucoup de fruit, 
car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15,5 
Prière de reconnaissance (textes au choix) 
- Prière libre du pasteur ou d'un autre participant, suivie de la prière du 
Seigneur. 
- Lecture d'un chant sous forme de prière. 
- Mon âme, bénis l'Eternel! N'oublie donc aucun de ses bien-
faits: il a pardonné toutes tes fautes. Il rachète ta vie du séjour 
des morts et te couronne de tendresse et de bonté. Seigneur, 
tu es bienveillant et compatissant, patient et plein de fidélité. Tu 

�114



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

ne nous traites pas selon nos péchés et tu ne nous rends pas 
selon nos fautes. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la 
terre, autant ta bonté nous dépasse. Comme un père est 
tendre pour ses enfants, tu es tendre pour n0us. Tu sais de 
quoi nous sommes faits: d'un peu de poussière, comme de 
l'herbe, 
comme la fleur des champs qui disparaît. Mais ta grâce, Sei-
gneur, nous ressuscite de la poussière et tu nous accordes la 
vie éternelle. C'est pourquoi nous te louons Seigneur, avec 
tous les anges dans le ciel et ceux qui te sont fidèles ici-bas. 
Nous glorifions ton nom, maintenant et pour toujours. Amen. 
D’après Psaume 103 
Bénédiction 
Que Dieu lui-même nous comble de joie et de paix dans la foi. 
Il nous a montré le salut à venir. Qu'il nous assiste donc, afin 
que notre espérance devienne inébranlable par la force du 
Saint-Esprit ! Amen. D'après Romains 15, 13 
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2.2.8 Sainte Cène pour mourants 
Salutation 
Ainsi parle le Seigneur, celui qui t'a créé: Ne crains pas, car je 
t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Et Christ dit: 
Sachez-le: je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. Esaïe 43, 1 (TOB); Matthieu 28, 20b (TOB/ FC) 
Prière 
Père céleste, ne m'abandonne pas, pardonne-moi tous mes 
péchés. Accepte et accueille-moi. Je me remets entre tes 
mains, corps et âme. Ta bonté est ma consolation. Toi seul es 
mon secours. Amen. 
Paroles de grâce 
Ainsi parle ton Sauveur: Prends courage, tes péchés te sont 
pardonnés; ne crains point, crois seulement! 
Jésus, par qui Dieu pardonne, Roi couvert de blessures, mou-
rant pour nous pécheurs. Seigneur, ta mort est ma délivrance. 
0 Jésus, mon espérance, quel autre aurais-je que toi? 
Communion 
Avant sa mort, le Christ prit la Cène avec ses disciples et ses 
paroles restent valables pour toi: 
Prends, ceci est mon corps qui est rompu pour toi. 
Le pain est offert à ce moment. 
Prends et bois, ceci est la coupe de la nouvelle alliance en mon 
sang qui est versé pour toi pour le pardon de tous tes péchés. 
La coupe est offerte à ce moment. 

Prière (textes au choix) 
- Des profondeurs je t'appelle, Seigneur. Ecoute mon appel, 
quand tu me vois si faible. J'espère en toi plus que la garde 
n'attend le matin. Accueille-moi, Père céleste, parmi les tiens. 
- Seigneur Jésus-Christ, nos jours s'effacent et nos années 
s'achèvent, mais toi, tu restes, tu es le même Dieu fidèle, hier, 
aujourd'hui et à jamais. 
Seigneur, nous te remercions d'être maintenant très proche de 
nous. Oui, viens Seigneur Jésus et délivre-nous. Père, nous 
savons que rien ne peut nous séparer de ton amour. La mort 
est engloutie dans la victoire. Nous te remercions pour cette 
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victoire que tu nous as donnée par notre Seigneur Jésus-
Christ. Amen. 
- Prière libre ou lecture d'une strophe de chant. 
Bénédiction 
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi! Amen. 
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2.2.9 Textes au choix 
1. Confession des péchés 
1. Seigneur, Père céleste, tu es juste. Mais nous, nous avons 
péché et avons désobéi. Nous en avons honte et nous nous 
humilions devant toi. Nous plaçons notre confiance non pas 
dans notre justice mais dans ta grande miséricorde. Fais re-
splendir ta face sur nous. Ne nous laisse pas sombrer dans nos 
péchés mais pardonne. nous. Seigneur Dieu, notre espérance 
est en toi. Ne nous rejette pas. Amen. 
2. O Seigneur Dieu! Nous te confessons notre péché. Combien 
grande est notre indifférence. Que de fois avons-nous manqué 
d'amour et de fidélité réciproques? Combien souvent avons-
nous fait du mal à l'un ou à l'autre? Que de fois de mauvaises 
pensées nous habitent-elles et des propos méchants et calom-
nieux sont-ils sortis de notre bouche? Ton œil voit les imperfec-
tions dans les œuvres que nous voulons parfaites, ton oreille 
perçoit la voix de notre conscience, même si nous voulons 
l'étouffer. Seigneur, brise notre orgueil et vaincs notre indiffé-
rence. Par l'amour du Christ, pardonne nos péchés. Fortifie-
nous afin de pouvoir vaincre les mauvais élans de notre cœur. 
Aide-nous à vivre selon ta volonté. Amen. 
3. Mon Seigneur et mon Dieu, j'ai péché contre toi. Je confesse 
que je vis non seulement dans l'injustice évidente, mais aussi 
dans l'indifférence à l'égard de ta parole et de ta volonté, dans 
l'orgueil et le dédain, dans l'avarice et la jalousie, dans la haine 
et la convoitise. Je me repens de tout mon cœur. Confiant dans 
ta bonté, je te prie au nom de Jésus-Christ: Mon Dieu, prends 
pitié du pécheur que je suis ! Pardonne mes péchés. Remplis-
moi de ton Esprit et fais naître en moi un engagement renouve-
lé pour toi! Amen. 
2. Repentance 
o Dieu, aie pitié de nous dans ta miséricorde ! Dans tes 
grandes compassions efface nos forfaits ! Car nous connais-
sons nos transgressions, 
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Et notre péché est constamment devant nous. Nous avons pé-
ché contre toi, contre toi seul, Et nous avons fait ce qui est mal 
à tes yeux. Détourne de nos péchés tes regards, 
Efface toutes nos iniquités. 
Ne nous rejette pas loin de ta face, 
Et ne nous retire pas ton Esprit saint. 
Agneau de Dieu, qui portes le péché du monde, aie pitié de 
nous! 
Bien que nous soyons misérables et pécheurs, nous osons te 
supplier, ô Jésus: 
par tes souffrances et ta mort sainte, 
délivre-nous de tout péché. 
De toute haine, de toute jalousie, 
de l'orgueil et de tout jugement sans amour, de l'égoïsme et de 
la dureté du cœur, 
de la paresse spirituelle, 
de la peur de nous charger de notre croix, 
délivre-nous, Seigneur. 
Dieu éternel et tout-puissant, tu t'es sacrifié toi-même en ton 
Fils pour le salut du monde, lorsque tu l'as livré pour nous sur 
la croix, et tu as mis ainsi le comble à l'amour dont tu nous as 
aimés dès le commencement. Accorde-nous de reconnaître et 
d'adorer cet amour plus fort que la mort. Donne-nous de mourir 
à tout ce qui nous sépare de toi pour t'appartenir tous les jours, 
dans la communion de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
3. Absolution 
1. Dieu, dans sa grâce et selon la promesse et la puissance de 
sa parole, pardonne les péchés de tous ceux qui, d'un cœur 
sincère et repentant, l'implorent par Jésus-Christ. Vos péchés 
vous sont pardonnés au nom du Père, du Fils et du Saint-Es-
prit. Amen. 
2. Voyez combien le Père nous a aimés! Son amour est tel que 
nous sommes appelés enfants de Dieu - et c'est ce que nous 
sommes réellement. 1 Jean 3, 1 
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Au nom du Père, je vous annonce le pardon de votre péché. Il 
vous donne la plénitude de son amour. Vous demeurez ses en-
fants, par Jésus-Christ. Amen. 
3. Le Dieu tout-puissant prend pitié de vous. Selon l'ordre de 
notre Sauveur Jésus-Christ, je vous annonce le pardon de 
toutes vos fautes, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. 
4. Paroles d'envoi après la sainte Cène 
1. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est pour moi 
un roc, un refuge où je suis en sûreté. Mon Dieu est pour moi 
un rocher où je suis à l'abri du danger, un bouclier qui me pro-
tège, une forteresse où je suis sauvé. Psaume 18,2.3 
2. Je veux remercier le Seigneur en tout temps. Que ma 
bouche ne cesse pas de le louer! Le Seigneur est toute ma fier-
té. Vous, les humbles, réjouissez-vous de m'entendre le louer. 
Psaume 34,2.3 
3. Je me suis adressé au Seigneur et il m'a répondu, il m'a dé-
livré de toutes mes craintes. Levez les yeux vers lui et rayon-
nez de joie; que la honte n'assombrisse plus votre front! 
Psaume 34, 5.6 

4. Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon. Heureux 
l'homme dont il est le refuge! Psaume 34, 9(TOB) 
5. C'est seulement près de Dieu que je peux être tranquille, 
c'est de lui que me vient le salut. Vous qui êtes là, fiez-vous 
toujours à lui, confiez-lui ce qui vous préoccupe; Dieu est pour 
nous un refuge. Psaume 62, 2.9 
6. Il redonne des forces à celui qui faiblit, il remplit de vigueur 
celui qui n'en peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la 
défaillance; même les champions trébuchent parfois. Mais ceux 
qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles; 
comme des aigles ils s'élancent. Ils courent, mais sans se las-
ser, ils avancent, mais sans faiblir. Esaïe 40,29.31 
7. Or il supportait les maladies qui auraient dû nous atteindre, il 
subissait la souffrance que nous méritions. Mais nous pensions 
que c'était Dieu qui le punissait ainsi, qui le frappait et l'humi-
liait. Pourtant il n'était blessé que du fait de nos fautes, il n'était 
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accablé que par l'effet de nos propres torts. Il a subi notre puni-
tion, et nous sommes acquittés; il a reçu les coups, et nous 
sommes épargnés. 
Esaïe 53, 4.5 
8. Jésus-Christ dit: Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi 
n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. 
Jean 6, 35 
9. Jésus-Christ dit: Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si 
quelqu'un mange de ce pain, il vivra pour toujours. Le pain que 
je donnerai, c'est ma chair; je la donne afin que le monde vive. 
Jean 6, 51 
10. Jésus-Christ dit: Celui qui mange ma chair et boit mon sang 
a la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. 
Jean 6, 54 (TOB) 

11. Jésus-Christ dit: Je suis le bon berger. Mes brebis écoutent 
ma voix; je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie 
éternelle, elles ne mourront jamais et personne ne les arrache-
ra de ma main. Jean 10, 11a.27.28 
12. Jésus-Christ dit: Je suis la vigne, vous êtes les rameaux. 
Celui qui demeure uni à moi, et à qui je suis uni, porte beau-
coup de fruit, car vous ne pouvez rien faire sans moi. Jean 15,5 
13. Jésus-Christ dit: Vous ne m'avez pas choisi; mais moi je 
vous ai choisis, je vous ai chargés d'aller, de porter du fruit et 
du fruit durable. Ainsi, le Père vous donnera tout ce que vous 
lui demanderez en mon nom.
Jean 15, 16 
14. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas 
épargné son propre Fils mais l'a livré pour nous tous, comment, 
avec son Fils, ne nous donnerait-il pas tout? Romains 8,31.32 
(TOB) 
15. Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Personne, car c'est 
Dieu qui les déclare non coupables. Qui peut alors les 
condamner? Personne, car Jésus-Christ est celui qui est mort, 
bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie pour 
nous. 
Romains 8, 33.34 
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16. Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus 
pour eux. mêmes, mais pour celui qui est mort et revenu à la 
vie pour eux. 2 Corinthiens 5, 15 
17. Le Christ était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre 
péché, afin que, par lui, nous puissions bénéficier de l'œuvre 
par laquelle Dieu nous rend justes à ses yeux. 2 Corinthiens 5,21 
18. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. 
La vie humaine qui est la mienne maintenant, je la vis dans la 
foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et a donné sa vie pour moi. Ga-
lates 2,20 

19. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de 
l'inutile manière de vivre que vos ancêtres vous avaient trans-
mise. Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, 
comme l'argent ou l'or; non, vous avez été délivrés par le sacri-
fice précieux du Christ, qui a été comme un agneau sans dé-
faut et sans tache. 1 Pierre 1, 18.19 
20. Et le Christ lui-même a porté dans son corps nos péchés 
sur la croix, afin que nous mourions au péché et que nous vi-
vions d'une vie juste. C'est par ses blessures que vous avez 
été guéris. Car vous étiez comme des moutons égarés, mais 
maintenant vous avez été ramenés vers celui qui est le berger 
et le gardien de vos âmes. 
1 Pierre 2, 24.25 

5. Textes divers 
Anamnèse et épiclèse 
- Texte général 
Nous souvenant donc, Père saint et juste, des souffrances et 
de la mort de ton Fils, 
nous proclamons que le Christ est notre véritable sacrifice, pur 
et sans tache, offert une fois pour toutes. 
Nous célébrons aussi sa résurrection victorieuse 
et son élévation dans la gloire. 
Et nous attendons avec joie son retour. 
C'est au nom de ce souverain sacrificateur, 
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qui comparaît maintenant pour nous devant ton trône, que nous 
nous présentons devant toi: 
accueille en son nom notre sacrifice de louanges, 
et que notre service soit l'offrande vivante que tu demandes. 
Envoie sur nous ton Saint-Esprit, 
et pénètre de sa puissance l'Eglise tout entière. Qu'ainsi, dans 
ce pain et dans ce vin, 
nous ayons communion au corps et au sang de notre Seigneur 
Jésus-Christ, 
et que nous y goûtions une nourriture de vie éternelle et un breu-
vage de salut. 
Seigneur Dieu, qui veux faire, par ton Saint-Esprit, 
toutes choses nouvelles dans nos cœurs et dans le monde, 
transforme-nous à l'image du Seigneur que tu nous as donné, 
afin que nous ressuscitions au jour de sa gloire. 
Que ce monde passe, et que vienne ton règne. Amen. 
- Pour le temps de Noël
- Nous faisons mémoire, Père saint et juste, 
de la vie et de l'œuvre de ton Fils, de sa passion et de sa mort en 
croix, de sa résurrection d'entre les morts et de son ascension à 
ta droite - 
et nous attendons le jour où il viendra dans sa gloire. 
Dans cette attente, et selon l'ordre qu'il nous a donné, nous pla-
çons devant toi, Seigneur Dieu tout-puissant, ce pain et ce vin 
que nous tenons de toi 
pour qu'ils soient le mémorial du sacrifice 
que le Christ a fait de son corps et de son sang, une fois pour 
toutes, sur la croix. 
En communion avec lui, 
nous te présentons, ô Dieu, notre sacrifice de louanges, 
te suppliant de nous consacrer, nous et nos biens, à ton service, 
en offrande vivante et sainte. 
Envoie ton Saint-Esprit sur nous pour qu'il nous sanctifie, et qu'en 
recevant ce pain et ce vin, 
nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils. 
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Accorde-nous ainsi d'atteindre tous à l'unité de la foi, 
pour former un seul corps et croître en Celui qui est la tête de 
l'Eglise, 
Jésus-Christ, notre Seigneur, 
auquel, comme à toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, soient 
honneur et gloire, aux siècles des siècles. Amen. 

b) Texte d'un chant de sainte Cène 
Oh! viens, Seigneur, demeure parmi nous, Et sois présent toi-
même à ce repas! 
C'est ton amour qui nous invite tous 
Et nous rassemble en souvenir de toi. 
Ainsi les tiens ont pris, avant ta mort, 
Ce pain, ce vin que tu leur as donnés. 
Tu leur as dit: Prenez, voici mon corps! Voici mon sang, pour 
vous je l'ai versé! 
Nous approchons, unis par ton Esprit, Autour de toi formant un 
même corps. C'est ton Eglise unique, ô Jésus-Christ, Au ciel 
déjà, et sur la terre encore. 
Viens parmi nous, et comme aux anciens jours, Fais-toi 
connaître en nous offrant le pain. 
Nous élevons la coupe avec le vin, 
Pour annoncer ta mort et ton retour. 
Edmond Pidoux 

6. Prières de reconnaissance après la sainte Cène 
1. Seigneur, nous te remercions. Tu viens de nous combler de 
tes biens, de nous libérer de toutes nos fautes et de pardonner 
toutes nos erreurs. Tu nous as donnés à nouveau l'assurance 
que nous t'appartenons. Aide-nous désormais à refléter dans 
notre vie ce que nous avons reçu de toi: que nous pardonnions 
comme toi tu nous pardonnes, que nous aimions, comme toi tu 
nous aimes, que nous nous acceptions les uns les autres 
comme toi tu nous acceptes. Telle est la mission que tu nous 
confies pour notre vie. Et lorsque les tensions, les tentations et 
les problèmes de la vie de tous les jours nous tourmenteront à 
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nouveau, lorsque nous craindrons de ne pas pouvoir y faire 
face, ravive donc le souvenir de ta promesse: Je suis avec 
vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. 
2. Père tout.puissant, ce repas nous a permis de te rencontrer 
comme le Père bienveillant et miséricordieux. Tu nous as invités, 
nous pécheurs, à ta table. Ton amour est si grand. Tu as éliminé 
tout ce qui nous séparait de toi et tu nous as accueillis. 
Nous voulons te louer non seulement par nos paroles, mais aussi 
par les actes de notre vie. Ainsi, ceux qui vivent à nos côtés pour-
ront faire l'expérience de ton amour. Le pardon reçu nous pousse 
à pardonner à notre tour. 
Demeure avec nous maintenant. Garde-nous par ton Esprit, car 
le danger et la tentation nous guettent. Père céleste, tiens-nous 
de ta main puissante et conduis-nous au but. Amen. 
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3. Cérémonies diverses
3.1 Admission dans l'église 
Après la prédication, le culte continue selon l'ordre suivant: 
Chant 
Instruction de l'assemblée 
Chers frères et sœurs, le Nouveau Testament nous enseigne que 
quiconque a reçu la nouvelle vie par le Saint-Esprit est membre du 
corps du Christ. Cette appartenance au corps du Christ ne peut res-
ter dissimulée. Au contraire, elle incite à aimer et à aider son pro-
chain, et à porter les fardeaux les uns des autres; à proclamer aussi 
dans ce monde la réconciliation par Jésus-Christ. 
Etre membre de l'Eglise Evangélique Méthodiste, celle-ci faisant 
elle-même partie de l'Eglise de Jésus-Christ, nous aide à vivre, à fa-
çonner et à développer ce don de communion en Jésus-Christ notre 
divin maître. C'est à une communion de foi et de service percep-
tibles que le Seigneur nous appelle. II nous réunit autour de sa pa-
role et nous invite à sa table, afin de nous envoyer toujours à nou-
veau dans le monde. 
Présentation 
Pasteur 
Je demanderai aux frères et sœurs qui désirent entrer dans la com-
munion de l'Eglise Evangélique Méthodiste de bien vouloir s'avan-
cer. 
Les candidats sont présentés nommément. Le pasteur dit ensuite: 
Nous nous réjouissons de la décision qu'ont prise ces frères et sœurs 
de se faire membres de l'Eglise Evangélique Méthodiste. Ils ont 
tous reçu le baptême et ont été informés des responsabilités et droits 
qui leur incombent en tant que membres. Il sont prêts à confesser 
leur foi publiquement.
Engagement 
Pasteur 
Je vous demande, selon la discipline de notre église: 
Etes-vous prêts à confesser votre foi en Jésus-Christ votre Seigneur 
et Sauveur, et à vous soumettre à sa souveraineté? Acceptez-vous 
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les Saintes Ecritures de l'Ancien et du Nouveau Testament comme 
règle de conduite divine pour votre foi et votre vie en Jésus-Christ? 
Etes-vous prêts à mener une vie chrétienne selon la grâce que Dieu 
vous a accordée? 
Si tel est le cas, répondez: Oui. 
Voulez-vous appartenir à J'Eglise Evangélique Méthodiste et lui res-
ter fidèles? Voulez-vous participer à sa vie spirituelle et la soutenir 
dans ses différentes activités et tâches par votre prière, votre colla-
boration et vos dons? 
Si tel est le cas, répondez: Oui. 
Bénédiction et admission 
Les candidats peuvent s'agenouiller pour recevoir la bénédiction. Dans 
ce cas, l'imposition des mains pourra se faire pendant que le pasteur of-
ficiant prononce les paroles de bénédiction. Si les candidats préfèrent 
rester debout, la bénédiction sera prononcée sans geste. 
Pasteur 
Recevez la bénédiction de Dieu. 
Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie totalement, et que 
votre esprit, votre âme et votre corps soient parfaitement gardés 
pour être irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus 
Christ. Celui qui vous appelle est fidèle: c'est lui encore qui agira. 
Amen. 1 Thessaloniciens 5,23.24 (TOB) 

Prions! 
Seigneur Jésus-Christ, tu es le maître de ton Eglise. Tu lui ac-
cordes croissance et prospérité. Nous te bénissons pour ces frères 
et sœurs que tu as préparés à entrer dans la communion de foi et 
de service de l'Eglise. Affermis-les dans leur relation avec toi et 
avec les frères et sœurs que tu leur as accordés. Permets-leur 
d'être chaque jour davantage enracinés dans cette communion, 
afin que, fondés sur elle, ils puissent progresser et grandir. Donne-
leur, au jour le jour, la force et la joie nécessaires pour accomplir 
les tâches et services auxquels tu les appelles au sein de la com-
munauté et dans le monde. 
Renouvelle en nous tous la certitude de la foi, la joie du service et 
la fidélité à l'église dans laquelle tu nous as appelés. Amen. 
Le responsable laïque local s'avance. 
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Pasteur 
Nous vous accueillons comme membres de notre communauté et 
par conséquent de l'Eglise Evangélique Méthodiste mondiale. 
Le pasteur s'adresse à chaque membre nommément, lui serre la main et 
lui remet le document de circonstance. 
Le responsable laïque local salue chacun par une poignée de main. li 
ajoutera éventuellement quelques mots personnels. 
Invitation à l’assemblée 
Responsable laïque local 
Chers frères et sœurs, veuillez accueillir ces nouveaux membres 
comme le Christ vous a accueillis, dans un esprit d'amour et de 
sollicitude, afin qu'ils trouvent leur place dans une communauté 
chaleureuse. 
Que l'assemblée le témoigne en disant: 
Nous voulons le faire au nom de Jésus. 
Ce serait aussi l'occasion de présenter à l'assemblée les membres qui 
ont été transférés d'autres paroisses et de leur souhaiter la bienvenue. 
S'ils en expriment le désir, les nouveaux membres peuvent adresser à 
l'assemblée un témoignage personnel. 

Confession de foi 
S'il l'estime judicieux, le pasteur invitera ici l'assemblée à prononcer le 
Symbole des Apôtres. 
Pasteur 
Dans la communion de l'Eglise universelle, confessons en-
semble la foi chrétienne: 
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 au séjour des morts; le troisième jour, 
il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il est assis à la 
droite de Dieu, le Père tout-puissant; il viendra de là pour juger 
les vivants et les morts. 
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Je crois en l'Esprit saint. Je crois à la sainte Eglise universelle, 
à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la ré-
surrection des morts et à la vie éternelle. Amen. 
Chant 
Le culte peut se poursuivre par un service de sainte Cène ou se terminer 
par la bénédiction: 
Bénédiction 
Notre Seigneur Jésus-Christ vous a donné à tous sa grâce_ Le 
Saint-Esprit vous accorde sa puissance. Dieu vous aime. 
Amen. 
Strophe de clôture 
Postlude 
(Admission dans l'église avec baptême: cf 2.1.3) 

�129



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

3.2 Mandatement pour les divers minis-
tères dans l'église 
3.2.1 Installation de collaborateurs 
Collaborateurs, prédicateurs laïques, lecteurs et responsables des di-
vers groupes paroissiaux seront présentés et installés au cours d'un 
culte. 
Après une prédication qui traitera du service, ces collaborateurs (colla-
boratrices) s'avancent. 
Présentation 
Chers amis en Christ! Le conseil paroissial (l'assemblée pa-
roissiale) a mandaté ces frères et sœurs pour un service parti-
culier auquel ils ont consenti. 
Enumération des noms et des fonctions 
Lecture biblique (textes au choix) Ecoutons l'Ecriture sainte. Paul 
écrit: 
- Je vous le demande, donc, moi qui suis prisonnier parce que 
je sers le Seigneur: conduisez-vous d'une façon conforme à ce 
que Dieu a voulu quand il vous a appelés. Soyez toujours 
humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres 
avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Es-
prit saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Cependant, 
chacun de nous a reçu un don particulier, conformément à ce 
que le Christ a donné. 
C'est lui qui a fait des dons particuliers aux hommes: il a donné 
aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être prophètes, à d'autres en-
core d'être évangélistes, pasteurs ou enseignants. Il a agi ainsi 
pour préparer les membres du peuple de Dieu à accomplir la tâche 
du service chrétien, pour faire progresser le corps du Christ dans 
la foi. Ephésiens 4, 1-3.7.11.12 
- Dans un seul corps humain, nous avons plusieurs parties qui ont 
toutes des fonctions différentes. De même, bien que nous soyons 
nombreux, nous formons un seul corps dans l'union avec le Christ 
et nous sommes tous unis les uns aux autres comme les parties 
d'un même corps. Nous avons des dons différents que nous de-
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vons utiliser selon ce que Dieu a accordé gratuitement à chacun. 
Romains 12, 4-6a 
- Quel que soit votre travail, faites-le de bon cœur, comme pour le 
Seigneur, et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du 
Seigneur l'héritage en récompense. Le Maître, c'est le Christ; vous 
êtes à son service. Colossiens 3,23.24 (TOB) 
- Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, faites 
sans cesse des progrès dans l'œuvre du Seigneur; sachant que 
votre peine n'est pas vaine dans le Seigneur. 
1 Corinthiens 15,58 (TOB) 
Installation 
Chaque service de l'église locale est ordonné par le Seigneur à 
l'Eglise toute entière. Chacun est appelé à servir. Pourtant cer-
taines tâches particulières demandent une disponibilité spéciale. 
En s'adressant aux collaborateurs: 
Acceptez-vous, par amour pour votre Seigneur, les tâches aux-
quelles le Christ vous a appelés et pour lesquelles la communauté 
vous a choisis? Si cela est le cas, alors répondez: Oui, avec l'aide 
de Dieu. 
En s'adressant à l'assemblée: 
Il est important que vous, mes amis, en tant que communauté, 
entreteniez des liens plus étroits avec ces frères et sœurs, dans 
un esprit d'ouverture et de confiance réciproque et que vous les 
souteniez par votre fidèle intercession et par votre collaboration. 
Maintenant, nous voulons tous renouveler notre engagement 
pour ce service commun. Témoignons-le donc par le chant sui-
vant. 
Chant approprié 
(Les strophes peuvent aussi être lues) 
Parole d'accompagnement 
Pour votre nouveau service, je vous souhaite beaucoup de joie et 
de sagesse et un courage serein dans les heures de fatigue et de 
tentation. 
Le pasteur serre chaleureusement la main à chacun. 
Prière 
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Père céleste, nous te rendons grâce d'avoir inspiré ces frères et 
sœurs à se mettre au service de notre communauté de façon par-
ticulière. Qu'ils reconnaissent l'importance de leur responsabilité, 
qu'ils croissent dans ton service et que leur activité soit confirmée 
par ta bénédiction. Donne-leur de rester humbles et de chercher 
ton honneur. 
Nous te prions ensemble: 
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 soumets pas à la tentation, mais délivre-
nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puis-
sance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 
Le culte s'achève de manière habituelle. 
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3.2.2 Envoi en mission 
Après une prédication appropriée, le culte se poursuit selon la liturgie ci-
après. Les candidats à l'envoi s'avancent. 
Introduction 
Un délégué de la Commission pour la Mission présente les candidats à 
l'assemblée et dit: 
Chers amis en Christ, dans le cadre de cette célébration, nous 
voulons mandater et envoyer en mission les personnes sui-
vantes. 

Il les nomme en spécifiant le genre, la durée et le lieu de leur engage-
ment. 

Le but de tout travail missionnaire est de proclamer Jésus-
Christ, notre sauveur et maître en tout lieu, de bien des ma-
nières, et par divers talents. Ces collaborateurs sont disposés à 
œuvrer dans la mission universelle. Chacun d'eux reçoit une 
tâche particulière définie d'un commun accord avec l'église 
d'accueil. Ils y témoigneront de Jésus-Christ par leur vie. Tout 
comme eux, nous qui restons ici sommes appelés à être des 
témoins du Christ là où nous sommes et dans ce que nous fai-
sons. 
Engagement 
Chers (noms) ........ 
Jésus-Christ vous a appelés à son service en préparant la voie 
pour vous et nous nous en réjouissons. Le Christ a beaucoup 
de taches à nous confier. Les unes sont faciles, les autres diffi-
ciles. Les unes rapportent de l'estime, d'autres suscitent de 
l'opposition. Mais vous trouverez la force en Jésus-Christ qui 
chemine avec vous. Etes-vous prêts à vous rendre à la place 
qui vous a été assignée, à y œuvrer et à y servir le Christ de 
tout votre cœur, alors répondez: Oui, avec l'aide de Dieu. 

En s'adressant à l'assemblée 
Chers amis en Christ, l'apôtre Paul nous exhorte en disant: 
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Priez avec fidélité, demeurez vigilants par la prière adressée à 
Dieu avec reconnaissance. En même temps, priez aussi pour 
nous, afin que Dieu nous accorde une occasion favorable de prê-
cher sa parole, d'annoncer le secret du Christ. Colossiens 4, 2.3a 
C'est pourquoi, nous vous invitons de tout de cœur à accompa-
gner de votre intercession et de votre amour ces frères et sœurs 
que nous envoyons aujourd'hui. Etes-vous prêts à le faire; alors 
répondez: Nous voulons le faire au nom du Seigneur Jésus. 
Prière 
Prions. 
Seigneur Jésus-Christ, tu nous places devant de grandes tâches. 
Mais tu nous accompagnes et nous accordes force et confiance. 
Tu destines ces collaborateurs à un service particulier. Fais-les 
grandir dans leur mission et donne-leur sagesse et discernement. 
Aide-les à rechercher, aussi bien dans leurs paroles que dans 
leurs actes, le bien pour le monde, et qu'en te rendant témoi-
gnage, ils contribuent à l'édification de ton Eglise. Qu'ils se 
mettent entièrement à ton service, comme toi tu t'es mis au ser-
vice des hommes. Amen. 
Bénédiction 
Allez, servez le Seigneur avec joie. Que Dieu vous bénisse et 
que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. 
Amen. 
Le délégué de la Commission pour la Mission et l'évêque, s'il est pré-
sent, leur serrent la main. 
Parole d'accompagnement 
(noms) , 
nous vous saluons comme collaborateurs du Christ au service de 
l'Eglise universelle. Nous vous accompagnerons dans la prière. 
Dans la communion du Christ, mort et ressuscité, nous vous 
demandons également de prier pour nous. Que Christ le Sei-
gneur vous garde. 
Les envoyés peuvent adresser une parole personnelle à l'assemblée, 
ainsi que le pasteur ou un membre de la communauté locale. 
Chant 
La prière du Seigneur 
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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 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. 
Le culte s'achève de la manière habituelle.
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3.2.3 Ordination au ministère de diacre et d'ancien 
Présentation 
Le secrétaire de la Conférence présente les candidats proposés à l'ordi-
nation. 
Très chers amis en Christ, cher Evêque, ces frères (et sœurs) 
s'apprêtent aujourd'hui à recevoir l'ordination à un ministère par-
ticulier au sein de l'Eglise. C'est au terme d'un examen appro-
fondi que les anciens de la Conférence Annuelle vous pro-
posent d'ordonner 
(noms) _ au ministère de diacre, et 
(noms) au ministère d'ancien. 
Instruction et examen 
Evêque 
Chers frères (et sœurs), lors de votre baptême, l'amour de Dieu 
vous a été accordé, et lors de votre réception au sein de 
l'Eglise Evangélique Méthodiste, vous avez confirmé votre in-
tention d'accepter ce don et de suivre le Christ. 
L'ordination est l'acte manifeste qui confère l'autorisation 
d'exercer un ministère particulier dans l'Eglise. 
Si quelqu'un ici présent a connaissance d'un égarement quel-
conque ou de quelqu'autre obstacle à l'ordination de l'un de ces 
frères (ou de l'une de ces sœurs), qu'il veuille bien, au nom de 
Dieu, manifester son opposition. 
Si quelqu'un fait une objection sérieuse durant le silence qui suivra, elle 
sera entendue par l'un des membres du Cabinet. Si l'accusation est re-
tenue, l'ordination de l'accusé est ajournée pendant la durée de l'en-
quête. 

Prière d'action de grâces 

Rendons grâce à Dieu. 
Dieu tout-puissant, nous te remercions pour la richesse et la 
plénitude des dons et des charges que tu as confiés à ton 
Eglise. Nous nous réjouissons de ce que tu as disposé des 
hommes et des femmes à répondre à ton appel en mettant 
leurs dons à ton service. Nous te louons parce que, de tous 
temps, tu as suscité des serviteurs prêts à accepter des 
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charges particulières. Ces diacres et ces anciens aussi, tu les 
fortifieras par ton Esprit, et nous t'en bénissons. Amen. 
Lecture biblique 
L'évêque, les surintendants et éventuellement le secrétaire de la Confé-
rence liront alternativement les textes bibliques suivants: 
Jésus-Christ déclare: Celui qui aime sa vie la perdra, mais celui 
qui refuse de s'y attacher dans ce monde la gardera pour la vie 
éternelle. Si quelqu'un veut me servir, il doit me suivre; ainsi, 
mon serviteur sera aussi là où je suis. Jean 12,25.26 
Paul écrit: Dès que quelqu'un est uni au Christ, il est un être 
nouveau: ce qui est ancien a disparu, ce qui est nouveau est là. 
Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le 
Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes 
à être réconciliés avec lui. Car, par le Christ, Dieu agissait pour 
réconcilier tous les hommes avec lui, sans tenir compte de 
leurs fautes .. Et il nous a chargés d'annoncer cette œuvre de 
réconciliation. C'est donc de la part du Christ que nous prenons 
la parole, comme si Dieu lui-même vous adressait un appel par 
nous: nous vous en supplions, au nom du Christ, acceptez 
d'être réconciliés avec Dieu. 2 Corinthiens 5, 17-20 
Le Christ a donné aux uns d'être apôtres, à d'autres d'être pro-
phètes, à d'autres encore d'être évangélistes, pasteurs ou en-
seignants. Il a agi ainsi pour préparer les membres du peuple 
de 
Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire pro-
gresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous par-
viendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre 
connaissance du Fils de Dieu. Ephésiens 4, 11-13a 
Exhortation 
Evêque 
Chers frères (et sœurs), vous venez d'entendre ce que déclare 
la parole de Dieu concernant la grandeur et l'importance du 
service auquel Dieu vous a appelés. 
C'est pourquoi nous vous exhortons au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ: Soyez les ambassadeurs du Christ, soyez des 
gardiens, des veilleurs et des intendants au service du Sei-
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gneur. Vous recevez pour mission d'enseigner, d'exhorter, de 
conduire le peuple de Dieu et de veiller sur lui, de chercher et 
de rassembler ceux qui sont perdus, et de vous consacrer au 
service de la réconciliation avec Dieu et du salut par Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
Rappelez-vous toujours que vous est confié ce qu'il y a de plus 
précieux, à savoir: l'Eglise du Christ! Veillez à ce que personne 
ne soit lésé par votre négligence. Sachez combien grave serait 
votre faute si vous portiez préjudice à l'Eglise. Accomplissez 
donc de tout cœur votre mission au service du Très-Haut en 
conduisant à la perfection en Christ ceux qui vous sont confiés. 
Considérez la grandeur de votre ministère et l'importance de 
votre responsabilité. Vous demanderez sans relâche à l'Esprit 
saint de vous aider et de modeler votre vie et celle de votre fa-
mille selon l'Evangile de Jésus-Christ. Croissez en sagesse et 
en autorité dans le service. Soyez des modèles pour ceux qui 
suivent Jésus-Christ. Et quoique vous puissiez dire ou faire, 
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
grâce par lui à Dieu le Père. 
Invocation du Saint-Esprit 
Evêque 
Demandons à Dieu de nous accorder son Esprit saint en chan-
tant ensemble: 
Chant: 
Veni Creator Spiritus 
(Peut être chanté ou lu en répons, cf 1.4.7) 
Esprit Saint, Esprit Créateur, o grâce qui surpasses tout, Viens 
habiter dans notre cœur! Saint-Esprit, visite-nous! 
Toi qui descends du Dieu très-haut, Consolateur promis aux 
siens, Baptise-nous d'un feu nouveau 
Et répands sur nous tes biens! 
o source de tout don parfait 
Et doigt de Dieu pour nous guider, Par ta présence, tu permets 
Que les mots soient inspirés. 
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Mets ta clarté dans nos esprits, Remplis nos cœurs de ton 
amour! Et que nos corps soient affermis De ta force, tous les 
jours! 
Au loin, repousse l'ennemi! 
La paix descende enfin partout! Sois notre guide et notre ap-
pui: 
Loin du mal dirige-nous! 
Que Dieu le Père et Dieu le Fils nous soient rendus présents 
par toi! Ensemble avec le Saint-Esprit, Qu'ils reçoivent notre foi! 
Dieu à accomplir la tâche du service chrétien, pour faire pro-
gresser le corps du Christ dans la foi. De cette façon, nous par-
viendrons tous ensemble à l'unité de notre foi et de notre 
connaissance du Fils de Dieu. Ephésiens 4,11.13a 
Exhortation 
Evêque 
Chers frères (et sœurs), vous venez d'entendre ce que déclare 
la parole de Dieu concernant la grandeur et l'importance du 
service auquel Dieu vous a appelés. 
C'est pourquoi nous vous exhortons au nom de notre Seigneur 
Jésus-Christ: Soyez les ambassadeurs du Christ, soyez des 
gardiens, des veilleurs et des intendants au service du Sei-
gneur. Vous recevez pour mission d'enseigner, d'exhorter, de 
conduire le peuple de Dieu et de veiller sur lui, de chercher et 
de rassembler ceux qui sont perdus, et de vous consacrer au 
service de la réconciliation avec Dieu et du salut par Jésus-
Christ, notre Seigneur. 
Rappelez-vous toujours que vous est confié ce qu'il y a de plus 
précieux, à savoir: l'Eglise du Christ! Veillez à ce que personne 
ne soit lésé par votre négligence. Sachez combien grave serait 
votre faute si vous portiez préjudice à l'Eglise. Accomplissez 
donc de tout cœur votre mission au service du Très-Haut en 
conduisant à la perfection en Christ ceux qui vous sont confiés. 
Considérez la grandeur de votre ministère et l'importance de 
votre responsabilité. Vous demanderez sans relâche à l'Esprit 
saint de vous aider et de modeler votre vie et celle de votre fa-
mille selon l'Evangile de Jésus-Christ. Croissez en sagesse et 
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en autorité dans le service. Soyez des modèles pour ceux qui 
suivent Jésus-Christ. Et quoique vous puissiez dire ou faire, 
que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus, en rendant 
grâce par lui à Dieu le Père. 
Invocation du Saint-Esprit 
Evêque 
Demandons à Dieu de nous accorder son Esprit saint en chan-
tant ensemble: 
Chant: 
Veni Creator Spiritus 
(Peut être chanté ou lu en répons, cf 1.4.7) 
Esprit Saint, Esprit Créateur, o grâce qui surpasses tout, Viens 
habiter dans notre cœur! Saint.Esprit, visite-nous! 
Toi qui descends du Dieu très-haut, Consolateur promis aux 
siens, Baptise-nous d'un feu nouveau 
Et répands sur nous tes biens! 
o source de tout don parfait 
Et doigt de Dieu pour nous guider, Par ta présence, tu permets 
Que les mots soient inspirés. 
Mets ta clarté dans nos esprits, Remplis nos cœurs de ton 
amour! Et que nos corps soient affermis De ta force, tous les 
jours! 
Au loin, repousse l'ennemi! 
La paix descende enfin partout! Sois notre guide et notre ap-
pui: 
Loin du mal dirige-nous! 
Que Dieu le Père et Dieu le Fils Nous soient rendus présents 
par toi! Ensemble avec le Saint-Esprit, Qu'ils reçoivent notre foi! 
Louange au Père, au Créateur! Louange au Fils ressuscité! Au 
Saint-Esprit consolateur, Gloire pour l'éternité! 
Edmond Pidoux 
Ordination des diacres 
Les diacres s'avancent. 
Le ministère 
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Chers frères (et sœurs), par l'ordination au ministère de diacre, 
vous recevez l'autorité de présider les cultes, de prêcher, de cé-
lébrer les mariages et les services funèbres. Vous pourrez éga-
Iement être appelés à administrer les sacrements. Nous vous in-
vitons à manifester devant cette assemblée que vous êtes prêts à 
assumer les charges qui vont vous être confiées par l'imposition 
des mains. 
Engagement 
Croyez-vous être appelés par Jésus-Christ à exercer le ministère 
de diacre au sein de son Eglise? 
Reconnaissez-vous l'Ecriture sainte, Ancien et Nouveau Tes-
tament, comme étant la norme que Dieu donne pour notre foi, 
notre vie et notre enseignement? Voulez-vous vous attacher à sa 
lecture, seuls et avec d'autres? Voulez-vous l'étudier et la com-
menter avec zèle? 
Voulez-vous vous occuper de toutes vos forces de ceux qui vous 
sont confiés? Voulez-vous mettre toute votre énergie et tout votre 
temps au service de Jésus-Christ? 
Etes-vous prêts à vous intégrer comme diacres dans le ministère 
de l'Eglise Evangélique Méthodiste, à respecter sa discipline et à 
être réceptifs à l'exhortation fraternelle? 
Alors répondez: Oui, avec l'aide de Dieu! 
Prière pour l'ordination Les diacres s'agenouillent. 
Seigneur, tu as appelé ces frères (et sœurs) à te servir comme 
diacres. Accorde-leur le pouvoir d'accomplir cette tâche. 
Donne-leur les forces pour le service du prochain; qu'ils servent 
les hommes comme toi-même tu les as servis en donnant ta 
vie pour eux. Amen. 
Imposition des mains et paroles d'envoi 
(nom) , reçois la mission 
et le pouvoir d'exercer le ministère de diacre dans l'Eglise de 
Jésus-Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Reçois l'autorité de lire et de prêcher la parole de Dieu dans 
l'Eglise du Christ. 
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Les diacres se lèvent. L'évêque peut donner à chacun d'eux une Bible. Les 
diacres laissent la place aux anciens qui s'avancent. 
Ordination des anciens 
Le ministère 
Chers frères (et sœurs), par l'ordination au ministère d'anciens, 
vous recevez l'autorité d'annoncer l'Evangile, d'administrer .les 
sacrements et de conduire la paroisse qui vous est confiée. 
Nous vous invitons à manifester devant cette assemblée, que 
vous êtes prêts à assumer les charges qui vont vous être 
confiées par l'imposition des mains. 
Engagement 
Croyez-vous être appelés par Jésus-Christ à exercer le minis-
tère d'ancien au sein de son Eglise? 
Reconnaissez-vous l'Ecriture sainte, Ancien et Nouveau Testament, 
comme étant la norme que Dieu donne pour notre foi, notre vie et 
notre enseignement? Voulez-vous vous attacher à sa lecture, seuls et 
avec d'autres? Voulez-vous l'étudier et la commenter avec zèle? 
Voulez-vous administrer les sacrements comme le Seigneur l'a or-
donné, et en faciliter à d'autres une approche authentique? Voulez-
vous conduire la paroisse avec les dons que Dieu vous a confiés, et 
travailler avec vos collaborateurs à l'édification du corps du Christ? 
Etes-vous prêts à vous intégrer comme anciens dans le ministère de 
l'Eglise Evangélique Méthodiste, à respecter sa discipline et à être 
réceptifs à l'exhortation fraternelle? 
Alors répondez: Oui, avec l'aide de Dieu! 
Prière pour l'ordination 
Les anciens s'agenouillent. 
Seigneur, tu as appelé ces frères (et sœurs) à te servir comme an-
ciens. Accorde-leur ton Esprit saint, indispensable à ce ministère. 
Qu'ils soient fidèles dans la proclamation de la parole de Dieu, dans 
l'administration des sacrements, dans la conduite et dans l'édifica-
tion de ton Eglise. Qu'ils sachent témoigner de ton action par leur 
parole et par leurs actes. Aide-les à servir comme tu nous as servis. 
Amen. 
Imposition des mains et paroles d'envoi 
(nom) , reçois la mission 
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et le pouvoir d'exercer le ministère d'ancien dans l'Eglise de Jésus-
Christ, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Les anciens se lèvent. 
L'évêque peut leur remettre un service de communion portatif 
L'évêque remet aux diacres et aux anciens les titres d'ordination. 

Engagement de l'assemblée 
L'évêque s'adresse à l'assemblée. 
Très chers amis en Christ, nous recommandons ces frères (et 
sœurs) à votre fidèle intercession. Vous, membres de l'Eglise, 
vous ne pouvez pas bénéficier du ministère sans y collaborer. 
Sachons donc nous engager à nouveau dans un service com-
mun. Témoignons de notre engagement en chantant. 
Chant exprimant le service et la fidélité 
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3.2.4 Consécration d'un évêque 
Dans un culte de fête, un cantique approprié servira de liaison à la 
consécration de l'évêque. 
Prière 
Evêque officiant 
Dieu tout-puissant, par ton Fils Jésus-Christ tu as accordé à tes 
apôtres, pasteurs et évangélistes, beaucoup de dons mer-
veilleux et tu leur as ordonné de paître ton troupeau. Pour tous 
les serviteurs et bergers de ton Eglise, nous implorons ta grâce 
pour qu'ils annoncent ta parole avec joie et persévérance. 
Qu'ils s'engagent avec fermeté pour une vie sanctifiée et basée 
sur ta parole. Suscite chez ceux qui les écoutent confiance et 
obéissance; et accorde-leur la couronne de vie, par Jésus-
Christ. Amen. 
Lecture biblique 
Des anciens font lecture des passages scripturaires suivants: 
Ecoutez ce que l'Ecriture sainte dit à propos du ministère de di-
rection de l'Eglise: 
De Milet, Paul fit convoquer les anciens de l'église d'Ephèse. 
Quand ils l'eurent rejoint, il leur déclara: Vous savez quelle a 
toujours été ma conduite à votre égard depuis le jour de mon 
arrivée en Asie. J'ai servi le Seigneur en toute humilité, dans 
les larmes et au milieu des épreuves que m'ont valu les com-
plots des Juifs. Je n'ai rien négligé de ce qui pouvait vous être 
utile; au contraire, j'ai prêché, je vous ai instruits, en public 
comme en privé; mon témoignage appelait et les Juifs et les 
Grecs à se convertir à Dieu et à croire en notre Seigneur Jésus. 
Maintenant, prisonnier de l'Esprit, me voici en route pour Jéru-
salem; je ne sais pas quel y sera mon sort, mais en tout cas, 
l'Esprit saint me l'atteste de ville en ville, chaînes et détresses 
m'y attendent. Je n'attache d'ailleurs vraiment aucun prix à ma 
propre vie; mon but, c'est de mener à bien ma course et le ser-
vice que le Seigneur Jésus m'a confié: rendre témoignage à 
l'Evangile de la grâce de Dieu. 
Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau dont l'Esprit 
saint vous a établis les gardiens, soyez les bergers de l'Eglise 
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de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais bien 
qu'après mon départ s'introduiront parmi vous des loups fé-
roces qui n'épargneront pas le troupeau; de vos propres rangs 
surgiront des hommes aux paroles perverses qui entraîneront 
les disciples il leur suite. Soyez donc vigilants, vous rappelant 
que, nuit et jour pendant trois ans, je n'ai pas cessé, dans les 
larmes, de reprendre chacun d'entre vous. Et maintenant, je 
vous remets à Dieu et à sa parole de grâce, qui a la puissance 
de bâtir l'édifice et d'assurer l'héritage à tous les sanctifiés. 
Actes 20, 17-24,28-32 (TOB) 
Après le repas, Jésus dit à Simon-Pierre: Simon, fils de Jean, 
m'aimes-tu plus que ceux-ci? Il répondit: Oui, Seigneur, tu sais 
que je t'aime, et Jésus lui dit alors: Pais mes agneaux. Une se-
conde fois, Jésus lui dit: Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Il ré-
pondit: Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus dit: Sois le 
berger de mes brebis. Une troisième fois, il dit: Simon, fils de 
Jean, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce que Jésus lui avait 
dit une troisième fois: M'aimes-tu? et il reprit: Seigneur, toi qui 
connais toutes choses, tu sais bien que je t'aime. Et Jésus lui 
dit: Pais mes brebis. Jean 21,15-17(TOB) 
Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles: Tout pou-
voir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc: de toutes 
les nations faites des disciples, les baptisant au nom du Père et 
du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que 
je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jus-
qu'à la fin des temps. Matthieu 28, 18-20 (TOB) 

Présentation 
L'évêque élu sera présenté par deux anciens à l'évêque officiant. Ils lui 
disent: 
Cher Evêque, nous te présentons 
(nom) _._ _ , 
un ancien de notre église. Il a été élu au ministère d'évêque et 
doit être consacré aujourd'hui. 
Invitation à la prière 
Evêque officiant 
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Chers frères et sœurs! Dans l'Evangile selon Luc, nous lisons 
que le Christ, notre Seigneur, a passé toute la nuit en prière 
avant de choisir et d'envoyer ses douze apôtres. Le livre des 
Actes nous apprend que les disciples d'Antioche ont jeûné et 
prié avant d'imposer les mains à Paul et Barnabas et de les en-
voyer en mission auprès de païens. Suivant donc l'exemple de 
notre Seigneur et de ses apôtres, unissons-nous maintenant 
dans la prière avant d'installer notre frère dans le ministère et 
dans les fonctions pour lesquelles nous croyons que le Saint-
Esprit l'a appelé. 
Prière 
Evêque officiant 
Dieu tout-puissant, source de tout bien, tu as institué par l'Es-
prit saint divers ministères dans ton Eglise. Accorde ta grâce à 
ce serviteur que tu as appelé à la charge et au ministère 
d'évêque. Remplis-le de la vérité de ton enseignement et de la 
puissance d'une vie sanctifiée afin qu'il te serve par ses paroles 
et ses actes. Que cela contribue à l'édification et à la bonne di-
rection de ton Eglise par le mérite de notre Sauveur Jésus-
Christ, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour toujours. 
Amen. 
Engagement 
L’évêque officiant s'adresse à l'évêque qui doit être consacré. 
Cher frère, l'Ecriture sainte nous exhorte à ne pas conférer à la 
légère la charge de diriger l'Eglise. C'est pourquoi, nous te de-
mandons de répondre dans la crainte de Dieu aux questions 
suivantes: 
Es-tu convaincu d'être appelé véritablement à ce ministère se-
lon la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors réponds: 
J'en suis convaincu. 
Es-tu convaincu que la parole de Dieu contient toute la vérité 
nécessaire pour être sauvé par la foi en Jésus-Christ? Es-tu 
décidé à instruire conformément à l'Ecriture sainte ceux qui te 
seront confiés pour qu'ils puissent obtenir la vie éternelle? Alors 
réponds: J'en suis convaincu et je suis décidé à agir ainsi par la 
grâce de Dieu. 
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Veux-tu, par l'étude et la prière, entrer toujours plus profondé-
ment dans la compréhension de l'Ecriture sainte et vivre selon 
son enseignement? Es-tu décidé à chercher avec persévérance 
et fidélité la vérité qui est en Christ, à la faire progresser et à dé-
fendre l'Eglise contre toute doctrine contraire à la parole de 
Dieu? Alors réponds: Je veux le faire avec l'aide de Dieu. 
Veux-tu vivre en ce monde dans la sobriété, la justice et la pié-
té, de sorte que tu puisses être un exemple en toutes choses à 
l'honneur et à la gloire de Dieu? Veux-tu, par amour du Christ, 
être charitable envers les pauvres, les indigents et ceux qui 
vivent dans le besoin? Veux-tu, dans la mesure du possible, 
maintenir et faire progresser la sérénité, l'amour et la paix par-
mi tous les hommes? Veux-tu, selon ta charge, veiller sur la 
discipline et l'ordre dans l'église? 
Alors réponds: Je veux le faire avec l'aide de Dieu. 
Veux-tu être consciencieux dans les ordinations et dans les af-
fectations des postes dans l'église? Veux-tu être juste et bien 
disposé à l'égard des frères dont tu auras la charge? 
Alors réponds: Je veux le faire avec l'aide de Dieu. 
Prière 
Evêque officiant 
Que le Dieu tout-puissant, notre Père céleste, qui a éveillé en 
toi la vocation à ce ministère, t'accorde la sagesse et la force 
pour J'accomplir fidèlement. Qu'i) achève l'œuvre commencée 
en toi et te rende irréprochable, par Jésus-Christ, notre Sei-
gneur. Amen. 
Prions en silence pour notre frère qui va être consacré évêque. 
Le frère qui va être consacré s'agenouille et comme le reste de l'assem-
blée prie en silence. Après ce moment de recueillement, l'évêque qui 
préside cet office dit: 
Invoquons ensemble le Saint-Esprit. Levons-nous. Veni Creator 
Spiritus (cf. 1.4.7) 
Evêque officiant 
Esprit saint, Esprit créateur, o grâce qui surpasses tout; 
Assemblée 
Viens habiter dans notre cœur! Saint-Esprit, visite-nous! 
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Evêque officiant 
Toi qui descends du Dieu très-haut, Consolateur promis aux 
siens; 
Assemblée 
Baptise-nous d'un feu nouveau Et répands sur nous tes biens! 
Evêque officiant 

o source de tout don parfait 
Et doigt de Dieu pour nous guider; 
Assemblée 
Par ta présence, tu permets Que les mots soient inspirés. 
Evêque officiant 
Mets ta clarté dans nos esprits, Remplis nos cœurs de ton 
amour! 
Assemblée 
Et que nos corps soient affermis De ta force, tous les jours! 
Evêque officiant 
Au loin, repousse l'ennemi! 
La paix descende enfin partout! 
Assemblée 
Sois notre guide et notre appui: 
Loin du mal dirige-nous! 
Evêque officiant 
Que Dieu le Père et Dieu le Fils Nous soient rendus présents 
par toi! 
Assemblée 
Ensemble avec le Saint-Esprit, Qu'ils reçoivent notre foi! 
Evêque officiant 
Louange au Père, au Créateur! Louange au Fils ressuscité! 
Assemblée 
Au Saint-Esprit consolateur, Gloire pour l'éternité! 

L'assemblée s’assied. 
Prière de consécration 
Evêque officiant Prions! 
Père tout-puissant et miséricordieux, dans ta bonté éternelle tu 
nous as donné ton Fils unique et bien-aimé, Jésus-Christ, notre 
rédempteur. Tu as appelé les uns comme apôtres, d'autres 
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comme prophètes et évangélistes, d'autres encore comme 
bergers et docteurs, mais tous pour l'édification et le perfec-
tionnement de ton Eglise. Donne la grâce à ton serviteur d'être 
à tout moment prêt à annoncer L'Evangile de la réconciliation. 
Accorde-lui d'exercer son ministère, non pour la corruption 
mais pour le salut, non pour blesser mais pour aider. Fais de lui 
un serviteur sage et fidèle, qui donne à tous ce qui est bien en 
temps utile. Qu'il entre ainsi dans la joie éternelle de son 
maître; par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui avec toi et le 
Saint-Esprit vit et règne d'éternité en éternité. Amen. 
Imposition des mains 
Le candidat étant toujours à genoux, l'évêque officiant lui impose les 
mains avec les concélébrants et dit: 
Que le Seigneur te remplisse du Saint-Esprit pour le ministère 
d'un évêque dans l'Eglise de Jésus-Christ. A la demande de 
l'église, le ministère t'est confié maintenant par l'imposition de 
nos mains, au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. 
Avive le don de Dieu que tu as reçu. Car Dieu ne nous a pas 
donné un esprit de timidité mais de force, d'amour et de sa-
gesse. Amen. 
L'évêque consacré se lève. L'évêque officiant lui tend la Bible et dit: 
Voue-toi à la méditation de l'Ecriture sainte, à l'exhortation et à 
l'enseignement. Souviens-toi des actes de Dieu dont témoigne 
ce livre. Déploie tout ton zèle afin que l'Evangile atteigne et 
touche chacun. Prends garde à toi et à ton enseignement, car 
ce sera une grande bénédiction pour toi et pour ceux qui te 
sont confiés. Sois un bon berger pour le troupeau du Christ. 
Veille fidèlement à la discipline, mais n'oublie pas la miséri-
corde. Fortifie ce qui est faible, guéris ce qui est malade, répare 
ce qui est brisé, ramène ce qui est rejeté et réconcilie ce qui est 
divisé. Cherche ce qui est perdu. Ainsi se manifesteront les 
signes du royaume qui vient, et au jour où le berger suprême 
apparaîtra, tu recevras la couronne de l'honneur éternel, par 
Jésus-Christ, notre Seigneur. 
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Le culte peut se terminer par la prière et la bénédiction ci-après ou se 
poursuivre par la célébration de la sainte Cène (forme 1), en commen-
çant par le chant précédant l'invitation. 
Prière 
Ancien 
Père miséricordieux, nous t'implorons: accompagne ton servi-
teur de ta bénédiction céleste. Accorde-lui ton Saint-Esprit, afin 
qu'il prêche ta parole, appelle à toi ce qui est perdu et qu'il dé-
voile toute injustice avec patience et dans la vérité. Fais de lui 
un exemple en paroles et en actes, dans l'amour et la foi, dans 
la pureté et la sobriété. Et lorsqu'il achèvera sa course, ac-
cueille-le auprès de toi, par la grâce de Jésus-Christ, juste juge, 
qui vit et qui règne avec toi, Père, et avec le Saint-Esprit, 
d'éternité en éternité. Amen. 
Evêque officiant
Prions encore. 
o Seigneur, dans tout ce que nous faisons, guide-nous par ta 
bonté pleine de grâce. Fais-nous progresser par ton soutien. 
Demeure avec nous dans l'initiative, la poursuite et l'achève-
ment de nos actions, afin que nous glorifiions ton nom jusque 
dans l'éternité, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
Chant du chœur ou de l'assemblée 
Bénédiction 
Evêque officiant 
Recevez la bénédiction du Seigneur. 
Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos 
cœurs et vos pensées dans la connaissance et l'amour de Dieu 
et de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la bénédiction 
du Dieu tout-puissant, Père, Fils et Saint-Esprit soit avec vous, 
dès maintenant et à jamais. Amen. 
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3.3 
Fête de clôture du catéchisme 
Prélude 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parole biblique ... 
Amen. 
Chant 
Lecture biblique: Ancien Testament et Nouveau Testament 
Chant: Gloire soit au Père 
Prière 
Strophe d'adoration Annonces 
Chant ou chœur 

Contribution des catéchumènes 
Par exemple: présentation du thème du culte; témoignages; rapports ou 
expériences vécues lors du catéchisme; chants ou lectures de textes. 
Confession de foi 
Chant ou chœur 
Le pasteur et un autre responsable de l'église s'avancent. 
Pasteur 
Chers frères et sœurs en Christ, nous voulons aujourd'hui de-
mander à Dieu d'accorder sa bénédiction à 
(noms) _ . 

Nous désirons leur donner un verset biblique pour éclairer le 
chemin de leur vie. Ces jeunes ont suivi le catéchisme. Cet en-
seignement fait partie de nos efforts pour les appeler à suivre Jé-
sus-Christ. 
Collaborateur 
La décision de suivre Jésus-Christ doit être prise par chacun per-
sonnellement. Il n'appartient à personne de prescrire le moment 
ou le lieu d'un tel engagement. En tant qu'église, nous parta-
geons avec les familles la responsabilité à l'égard des jeunes. 
Pasteur 
Notre dessein était de leur présenter le message de la Bible, de 
les instruire dans la foi, d'être à l'écoute de leurs questions dans 
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un esprit de dialogue et de leur montrer le chemin conduisant à 
Jésus-Christ. 
Collaborateur 
Chers jeunes, c'est notre espérance et notre prière que vous dis. 
cerniez comment la foi en Jésus-Christ implique une vie respon-
sable. Nous sommes toutefois conscients, que nous n'avons pas 
toujours su être des exemples convaincants, tant sur le plan indi-
viduel que communautaire. Nous le regrettons. C'est pourquoi, 
avec vous, nous voulons à nouveau répondre à l'appel de Jésus-
Christ qui nous invite à le suivre fidèlement. 
Pasteur 
En tant qu'église, rappelons-nous une fois de plus qu'une vie vé-
cue dans une relation personnelle avec Jésus-Christ est le bien 
le plus grand et le plus précieux que nous puissions recevoir 
dans ce monde déchiré. 
Collaborateur 
Le Christ vous accompagnera. 
Vous serez sollicités de bien des côtés; dangers et tentations ne 
manqueront pas; votre foi sera mise à l'épreuve. Cependant, 
dans toutes vos défaillances, le Christ demeurera le Seigneur de 
grâce. Vous pouvez vous confier en Lui; il est avec vous! 
Chant 
Prédication 
Chant ou chœur 
Prière 
Seigneur, notre Dieu, c'est avec émerveillement que nous ren-
controns ton amour. Il illumine aujourd'hui tout spécialement la 
vie de ces jeunes. Que ta mort sur la croix soit pour eux un signe 
tangible de cet amour. Que ta résurrection leur procure la joyeuse 
certitude d'un amour chaque jour renouvelé. 
Seigneur, soutiens-les toi-même au milieu des nombreux dangers 
de la vie. Affermis leur foi et conduis-les à la conviction que tu les 
accueilles et les aimes. Permets-leur de faire l'expérience que tu 
entends leur appel et que tu y réponds. 
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Que la joie de ce jour de fête, Seigneur, déborde dans leur vie 
quotidienne. Eveille toi-même cette joie en eux, et maintiens-la. 
Amen_ 
Les jeunes s'avancent. 
Bénédiction 
Pasteur 
Nous vivons tous de la bénédiction de notre Père céleste miséri-
cordieux. Le Très-Haut vous appelle à recevoir cette bénédiction. 
(Textes au choix) 
- pour l'ensemble des jeunes 
Que le Dieu de paix vous rende capables de pratiquer tout ce qui 
est bien pour que vous accomplissiez sa volonté; qu'il réalise en 
vous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. A JésusChrist soit 
la gloire pour toujours! Amen. D'aprèsHébreux 13,21 

- pour chaque jeune individuellement 
(nom) . 
Béni soit celui qui se confie en l'Eternel et dont l'Eternel est 
l'espérance. Le Seigneur bénit ta vie! D'après Jérémie 17, 7 
(nom) _ . 
Le Seigneur est miséricordieux et bienveillant, patient et plein 
de bonté et de fidélité. Il te bénit! D'après Psaume 86, 15 
(nom) . 
Le Seigneur est bon, et son amour dure à toujours, et sa fidélité 
de siècle en siècle. Le Christ, Seigneur, te bénit! 
D'après Psaume JOO,5 
(nom) _ . 
Le Seigneur se souvient de toi et te bénit; il bénit ceux qui le 
craignent. Le Seigneur te bénit! D'après Psaume 115,12.13 
(nom) _ . 
Le Seigneur te garde de tout mal, il garde ta vie; le Seigneur te 
garde de ton départ à ton arrivée, dès maintenant et pour tou-
jours! Psaume 121,7.8 
(nom)._ . 
Le Seigneur est fidèle: il t'affermira et te gardera du Mauvais. Il 
t'accorde sa bénédiction. D'après 2 Thessaloniciens 3,3 
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Après la bénédiction, un responsable de J'église remet à chaque jeune 
une Bible en accompagnant ce geste de paroles cordiales. Ensuite, le 
pasteur remet les versets bibliques personnels. II appelle chaque enfant 
par son nom et lit le verset. 
Pasteur 
L'Eglise dans laquelle vous avez reçu votre catéchisme veut 
demeurer pour vous un foyer spirituel, quoiqu'il advienne dans 
votre vie. 
Appel à la communauté 
Collaborateur 
Ni maintenant ni dans l'avenir, nous ne voulons laisser ces jeunes 
livrés à eux-mêmes. Je vous invite donc à les accompagner avec 
amour et disponibilité et à intercéder pour eux. Ouvrez grandes 
les portes de la communauté, afin qu'ils éprouvent de la joie à y 
venir, et qu'ils puissent s'y sentir à l'aise. 
Les jeunes regagnent leur place. 
Chant 
Bénédiction 
Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. 
2 Corinthiens 13,13 
Postlude 
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3.4 Mariage 
3.4.1 Mariage 
Forme 1 
Prélude 
Salutation 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, ta fidélité monte 
jusqu'aux nuages. 
Psaume 36, 6 
Chant 
Lecture biblique 
Voilà ce que nous désirons: Que Dieu nous accorde son appui 
et nous bénisse! Qu'il fasse rayonner sur nous son regard. Ain-
si l'on saura sur terre, comment tu interviens; on saura parmi 
toutes les nations que tu es le Sauveur. 
Que les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te louent! 
Que les nations soient en joie, qu'elles t'acclament, car tu juges 
les peuples équitablement, et sur la terre tu conduis les na-
tions. Que les peuples te louent, Dieu, que tous les peuples te 
louent! La terre a donné sa récolte; que Dieu, notre Dieu, nous 
bénisse! Oui, que Dieu nous bénisse, et que les peuples les 
plus lointains reconnaissent son autorité! D'après Psaume 67 
Prière 
Père céleste, aujourd'hui c'est un jour de fête. Nous nous ap-
prochons de toi dans la joie, parce que deux êtres s'aiment et 
désirent vivre ensemble jusqu'à ce que la mort les sépare. 
Sanctifie notre joie par ta présence. 
Nous nous approchons aussi de toi, conscients d'avoir besoin de 
ta bénédiction dans notre vie. Nous suivons nos propres che-
mins; nous avons de la peine à nous adapter avec humilité à une 
communauté. 
Mais nous vivons de ton amour et de ta bonté. Chaque jour, nous 
dépendons de ton aide et de ta force, et nous ne pouvons pa-
raître devant toi que parce que tu nous permets de compter sur 
ton pardon. 
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Affermis le désir de ces époux de marcher ensemble avec toi. 
Revêts-les de ta force, afin que même dans l'épreuve, ils soient 
capables d'être fidèles l'un à l'autre. Sois proche d'eux pour que, 
même dans les mauvais jours, ils ne perdent pas la foi en toi. 
Donne-leur le courage de confesser ton nom dans leur en-
tourage. C'est en toi, Seigneur, que nous voulons nous confier, et 
de toi seul que nous voulons vivre. Amen. 
Poème 
Message 
Chant 
Les époux s'avancent. 
Prière 
Prions: 
Père céleste! Ces époux désirent vivre leur vie commune dans ta 
présence. Ils se promettent fidélité, accorde-leur donc la force de 
tenir leur engagement Unis fermement leurs cœurs pour une vie 
de communion richement bénie. Amen. 

Engagement des époux 
Je vous invite maintenant à exprimer devant Dieu et devant 
cette assemblée votre promesse d'amour et de fidélité. 
(prénom et nom de l’époux) , déclares-tu 
prendre 
(prénom et nom de l’épouse) __ pour épouse? 
Promets-tu de l'aimer et de lui être fidèle, tant que vous vivrez? 
Alors réponds: Oui. 
(prénom et nom de l’épouse) , déclares-tu prendre 
(prénom et nom de l’époux) _ pour époux? 
Promets-tu de l'aimer et de lui être fidèle, tant que vous vivrez? 
Alors réponds: Oui. 
Ici a lieu, si c'est l’usage, l’échange des anneaux. 
Bénédiction des époux 
Donnez-vous la main et recevez la bénédiction.
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! Que le Seigneur 
fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce! 
Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la 
paix! Amen. 
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Chant du chœur ou interlude 
Prière 
Seigneur Dieu, tu as confié ces deux époux l'un à l'autre, à la 
fois comme don et comme devoir. Aide-les à compter chaque 
jour sur toi; donne-leur ton enseignement pour qu'ils accom-
plissent toujours ta volonté. Remplis-les de ton esprit afin qu'ils 
apprennent à comprendre et à pardonner. Fais de leur foyer un 
lieu de paix. Donne du succès à leur travail quotidien et ac-
corde-leur ce dont ils ont besoin pour vivre. Accorde-leur la 
force de croire, pour 
qu'ils soient forts en toute situation. 

Ensemble nous te prions: 
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 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. 
Remise de la Bible 
Le pasteur remet la Bible aux époux en leur adressant quelques mots 
personnels. 
Chant 
Bénédiction 
Que la grâce et la paix vous viennent en abondance, par la 
connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Amen. 
2 Pierre 1,2 (TOB) 
Postlude 
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3.4.2 Mariage 
Forme 2 
Prélude 
Salutation 
Grâce et paix vous soient données de la part de Dieu, notre 
Père, et du Seigneur Jésus-Christ! Amen_ 
Recherchez le Seigneur, puisqu'il se laisse trouver, appelez-le 
puisqu'il est proche. C'est en effet dans la jubilation que vous 
sortirez et dans la paix que vous serez entraînés. Esaïe 55, 6.12a 
(TOB) 
Exhortation à l'assemblée 
Chers frères et sœurs, nous sommes réunis ici devant Dieu, 
afin qu'il bénisse et dirige l'union de ce couple. Dieu a créé 
l'homme et la femme à son image, et les a destinés l'un à 
l'autre dans les liens sacrés du mariage. Il a fait du mariage 
une image de l'amour du Christ pour son Eglise, et une image 
de l'appartenance de cette Eglise à son Seigneur. C'est pour-
quoi nous mesurons la richesse de cette journée à la lumière 
du Christ et découvrons la joie de cette fête dans les pro-
messes de sa parole. 
Prière 
Prions
Seigneur Dieu, nous implorons ta bénédiction sur ces époux, 
car eux aussi ont besoin de ta force sur le chemin qu'ils veulent 
parcourir ensemble_ Nous sommes conscients de notre fai-
blesse, mais ta parole proclame que tu es proche de nous et 
que tu nous conduis dans la paix. L'avenir nous est inconnu, 
mais nous sommes consolés de savoir que tu es Seigneur en 
tout temps. Accorde à ce couple de croire fermement que tu le 
diriges; permets-lui de s'en réjouir dans les bons jours et de ne 
pas désespérer dans les moments difficiles. Que ta lumière 
luise dans sa vie quotidienne afin qu'il trouve toujours son 
chemin. 
Seigneur, nous te remercions pour l'exemple de ta vie vécue 
dans la plénitude: ton amour ne connaît pas de limite, ta fidélité 
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se renouvelle et nous vivons de ton pardon. Cette vie que tu nous 
donnes, nous aimerions la transmettre à d'autres. 
Nous voulons maintenant écouter et recevoir ta parole. Qu'elle ne 
soit pas étouffée par la joie de cette journée. Qu'elle nous ac-
compagne constamment. Que chacun réalise qu'elle lui est desti-
née. Amen. 
Chant 
Lecture biblique 
Celui qui se place à l'abri auprès du Dieu très-haut et se met 
sous la protection du Tout-Puissant, celui-là doit dire au Seigneur: 
Tu es la forteresse où je trouve refuge, tu es mon Dieu, j'ai 
confiance en toi. Oui, le Seigneur est pour toi un abri, tu as fait du 
Très-Haut ton refuge. Aucun mal ne t'atteindra, aucun malheur 
n'approchera de chez toi- Car le Seigneur donnera l'ordre à ses 
anges de te garder où que tu ailles. Ils te porteront sur leurs 
mains pour éviter que ton pied ne heurte une pierre. Il est attaché 
à moi, dit le Seigneur, je le mettrai donc à l'abri; je le protégerai 
parce qu'il sait qui je suis. S'il m'appelle au secours, je lui répon-
drai. Je serai à ses côtés dans la détresse, je le délivrerai, je lui 
rendrai son honneur. Je lui donnerai une vie longue et pleine, et 
je lui ferai voir 
que je suis son sauveur. 
Extraits du Psaume 91 
Chant du chœur ou interlude 
Message 
Chant 
Poème 
Exhortation 
Les époux s’avancent. 
Chers époux, nous sommes reconnaissants pour l'amour de 
Dieu et sa bonté qui vous accompagneront toute votre vie. Une 
promesse ne peut être faite et tenue qu'avec l'aide de Dieu qui 
est constamment présent. C'est lui qui donne la force d'aimer et 
de pardonner, de parler et de se taire, de croire et d'espérer. 
Engagement des époux 
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Je vous invite maintenant à répondre, devant Dieu et devant 
cette assemblée, aux questions suivantes: 
(prénom et nom de l'époux) _. _. _ .. .. . . . . . .. .. et 
(prénom et nom de l’épouse) _ , 
Vous promettez-vous amour, respect et fidélité pour toujours? 
Voulez-vous placer votre vie commune sous la direction de 
Dieu et implorer quotidiennement son appui? 
Désirez-vous servir ensemble le Christ, afin que votre foyer de-
vienne un lieu de communion chrétienne vécue? 
Alors répondez: Oui. 
Ici a lieu, si c'est l'usage, l'échange des anneaux. 
Bénédiction des époux 
Donnez-vous la main et recevez la bénédiction. 
Le Seigneur vous gardera de tout mal. Il gardera votre vie. Le 
Seigneur gardera vos allées et venues, dès maintenant et pour 
toujours. Amen. 
Chant du chœur ou interlude 

Remise de la Bible 
Le pasteur remet la Bible aux époux en leur adressant quelques 
mots personnels. 
Prière 
Seigneur Jésus-Christ! Tu accordes une joie authentique à 
tous ceux qui fondent leur vie sur toi. Permets que la joie de 
cette journée illumine la vie quotidienne de ce couple. Que 
cette joie devienne aussi une aide et une consolation pour 
d'autres. Accompagne et protège ces époux, afin que rien ne 
vienne détruire leur communion. Et là où l'injustice menace la 
vie, protège et procure la paix. 
Tu es le Dieu vivant. Nous te louons et te remercions de tout 
notre cœur. 
Tous ensemble, nous t'invoquons avec la prière que tu nous 
as apprise: 
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que 
ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme 
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au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Par-
donne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la ten-
tation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appar-
tiennent le règne, la puissance et la gloire, aux siècles des 
siècles. Amen. 
Chant 
Bénédiction 
Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'homme peut 
comprendre, gardera vos cœurs et vos esprits, en Jésus-
Christ. Amen. 
Philippiens 4, 7 
Postlude 
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3.4.3 Mariage 
Forme 3 
Ouverture 
Accueil et entrée, selon les désirs et les circonstances. 
Chant 
Salutation 
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la 
communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Amen. 
Le pasteur salue personnellement les fiancés et l'assemblée. 
Chant du chœur 
Prière 
On peut formuler une prière libre. 
Explication du mariage 
Nous sommes rassemblés ici dans la présence de Dieu, pour être té-
moins du mariage de 
(prénom et nom de l'époux) .. 
et de (prénom et nom de l'épouse) . 
Nous voulons les accompagner de nos prières et partager leur joie. Le 
mariage est un don de Dieu. C'est pourquoi il ne doit pas être conclu à 
la légère ou de manière égoïste, mais dans l'amour et dans la respon-
sabilité devant Dieu. 
D'après l'enseignement biblique, le mariage est une union pour la vie 
de deux êtres dans leur totalité. Sa volonté est que, dans le mariage, 
l'amour de l'homme et de la femme s'épanouisse dans la plénitude de 
leur vie commune, dans l'affection, l'aide et l'assistance mutuelles. Là 
où la présence divine est acceptée, l'amour croît et s'approfondit. Une 
telle union est le fondement d'une vie de famille authentique et inspire 
sécurité et confiance aux enfants. Dans l'Ecriture, l'union entre 
l'homme et la femme est comparée à la relation entre le Christ et son 
Eglise. Le Christ aime son Eglise et s'est donné pour elle. Son 
exemple engage le mari et la femme à se donner l'un à l'autre. 
Prédication 
Chant du chœur ou de l’assemblée 
Lecture biblique (textes au choix) 
Voici ce que dit la parole de Dieu sur l'institution du mariage: 
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- Dès le commencement, Dieu a créé l'homme et la femme l'un 
pour l'autre. L'Ecriture sainte le montre par ces paroles: Le Sei-
gneur Dieu dit: Il n'est pas bon pour l'homme d'être seul. Je 
veux lui faire une aide semblable à lui. D'après Genèse 2, 18 
- Dans le mariage, l'homme et la femme sont faits pour vivre 
ensemble toute leur vie, car Jésus dit dans l'Evangile: Au 
commencement, le Créateur les fit homme et femme et dit: 
C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'atta-
chera à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair. 
Ainsi ils ne sont plus deux mais une seule chair. Que l'homme 
ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. D'après Matthieu 19, 4b-6 
- Ce qui s'adresse à tous les chrétiens est aussi valable pour la 
vie dans le mariage. Ecoutez donc l'instruction de l'apôtre: 
Puisque vous êtes élus, sanctifiés, aimés par Dieu, revêtez 
donc des sentiments de compassion, de bienveillance, d'humili-
té, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, 
et si l'un a un grief contre l'autre, pardonnez-vous mutuelle-
ment; comme le Seigneur vous a pardonné, faites de même, 
vous aussi. Et par-dessus tout, revêtez l'amour: c'est le lien 
parfait. Que règne en vos cœurs la paix du Christ. 
Colossiens 3, 12-15a 
Engagement des époux (textes au choix) 
En qualité de serviteur du Christ, je vous invite à témoigner de-
vant Dieu et devant cette assemblée (ces témoins) de votre pro-
messe irrévocable d'amour et de fidélité. 
- (prénom et nom de l'époux) .........
Veux-tu, avec l'aide du Seigneur, vivre selon les enseignements de 
Dieu, avec 

(prénom et nom de J'épouse) _ , 
ici présente, dans les liens sacrés du mariage? Promets-tu de l'ai-
mer, de la respecter, de la consoler, de la protéger et de veiller sur 
elle dans la santé et dans la maladie, et de lui être fidèle aussi 
longtemps que vous vivrez? Témoigne-le donc devant Dieu et de-
vant cette assemblée (ces témoins) par un oui sincère. 

(prénom et nom de l'épouse) , 

�163



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

Veux-tu, avec l'aide du Seigneur, vivre selon les enseignements de 
Dieu, avec 

(prénom et nom de l'époux) , , 
ici présent, dans les liens sacrés du mariage? Promets-tu de l'ai-
mer, de le respecter, de le consoler, de le protéger et de veiller sur 
lui dans la santé et dans la maladie, et de lui être fidèle aussi long-
temps que vous vivrez? Témoigne-le donc devant Dieu et devant 
cette assemblée (ces témoins) par un oui sincère. 
- (prénom et nom de l'époux) , ,., , 
déclares-tu devant Dieu vouloir prendre 

(prénom et nom de l'épouse) . 

pour femme et vivre avec elle selon l'enseignement et les pro-
messes de Dieu? Désires-tu l'aimer et l'honorer comme un don de 
Dieu, dans les bons et dans les mauvais jours, et lui être fidèle 
jusqu'à ce que la mort vous sépare? Désires-tu participer avec ton 
épouse à la vie de l'Eglise, fonder ton foyer sur le Christ et faire 
de ta famille un lieu de communion chrétienne vécue? Alors ré-
ponds: Oui, que Dieu me soit en aide. 

(prénom et nom de l’épouse) , 
déclares-tu devant Dieu vouloir prendre 

(prénom et nom de l'époux) __ . 
pour mari et vivre avec lui selon l'enseignement et les promesses 
de Dieu? Désires-tu l'aimer et l'honorer comme un don de Dieu, 
dans les bons et dans les mauvais jours, et lui être fidèle jusqu'à ce 
que la mort vous sépare? Désires-tu participer avec ton mari à la 
vie de l'Eglise, fonder ton foyer sur le Christ et faire de ta famille 
un lieu de communion chrétienne vécue? Alors réponds: Oui, que 
Dieu me soit en aide. 
- (prénom et nom de J'époux) et 

(prénom et nom de l'épouse) , 
croyez-vous que Dieu vous a confiés l'un à l'autre et qu'il désire 
vous bénir dans votre mariage? Voulez-vous vivre selon ses 
commandements, vous aimer et vous respecter? Désirez-vous, en 
vous confiant en Jésus-Christ, être fidèles l'un à l'autre, dans les 
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jours de joie comme dans les jours de tristesse, jusqu'à ce que 
Dieu vous sépare par la mort? Alors répondez: 
Oui. 
Les époux répondent en même temps ou bien J'un après J'autre_ 
Promesses de mariage (textes au choix) Le couple s'agenouille. 
- Pasteur 
Déclarez maintenant devant Dieu votre résolution de vous prendre 
comme époux. 
Epoux 
(prénom de l'épouse) , 
devant Dieu, je te prends pour femme. 
Epouse 
(prénom de l'époux) , 
devant Dieu, je te prends pour mari. 
- Le pasteur invite le mari à prendre la main droite de sa femme et à ré-
péter mot à mot les paroles suivantes: 
Moi, (prénom de l’époux) , 
je te prends toi, (prénom de l'épouse) _. ._ , 
pour épouse. Dès aujourd'hui, je veux te garder dans les bons et 
dans les mauvais jours, dans la richesse et dans la pauvreté, dans 
la maladie comme dans la santé; je veux t'aimer et prendre soin de 
toi jusqu'à ce que la mort nous sépare; je veux le faire selon les 
saints enseignements de Dieu; je te promets ma fidélité. 
Les conjoints séparent leurs mains; l'épouse prend la main droite de son 
mari et répète mot à mot: 
Moi, (prénom de l'épouse) _ , 
je te prends toi, (prénom de l’époux) , 
pour époux. Dès aujourd'hui, je veux te garder dans les bons et 
dans les mauvais jours, dans la richesse et dans la pauvreté, dans 
la maladie comme dans la santé; je veux t'aimer et prendre soin de 
toi jusqu'à ce que la mort nous sépare; je veux.le faire selon les 
saints enseignements de Dieu; je te promets ma fidélité. 
Bénédiction des époux 
Pendant que le couple est agenouillé et se tient par la main, le pasteur 
pose sa main sur les leurs et dit: 
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Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que le Dieu tout-
puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, vous bénisse, vous protège et 
vous garde. Que, dans sa bonté, le Seigneur tourne son regard 
vers vous et vous comble de sa bénédiction, afin que vous viviez 
dans ce monde comme des êtres qui lui sont consacrés et que 
vous receviez la vie éternelle. Amen. 
Echange des anneaux 
Si cela est désiré, les anneaux auront été préparés dans un étui. Le pas-
teur les donne au couple, toujours agenouillé, et dit: 
Honorez-vous maintenant réciproquement en mettant l'un à 
l'autre ces alliances qui sont le symbole de votre fidélité conju-
gale, 
Pendant que l'époux passe la bague au doigt de l'épouse, puis l’épouse 
à celui de l’époux, le pasteur prononce les paroles suivantes: 
Et par-dessus tout, revêtez l'amour: c'est le lien parfait. Que 
règne en vos cœurs la paix du Christ. Colossiens 3, 14-15a (TOB) 
Les époux s'asseyent. 
Prière 
Prions. 
Dieu tout-puissant, c'est toi qui au commencement as créé nos 
premiers parents; tu les as sanctifiés et liés l'un à l'autre par le 
mariage. Accorde aussi à ces époux la richesse, de ta grâce, 
sanctifie-les afin qu'ils te soient agréables dans leur corps et dans 
leur âme. Considère-les dans ta grâce et bénis-les pour qu'ils 
obéissent à ta volonté et demeurent sous ta protection. Que leur 
cœur et leur vie te soient consacrés, et que leur foyer soit un lieu 
de contentement, d'amour et de bénédiction! Conduis-les sur le 
chemin de leur vie commune par ta parole, et permets que 
chaque nouveau jour soit le témoin de ta bonté et de ta miséri-
corde, en Jésus-Christ, notre Seigneur. 
Ensemble nous t'invoquons: 
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 soumets pas à la tentation, mais 
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délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, 
la puissance et la gloire, aux siècles des siècles. Amen. 
Chant du chœur ou de l'assemblée 
Bénédiction 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde! Que le Seigneur 
fasse rayonner sur vous son regard et vous accorde sa grâce! 
Que le Seigneur porte sur vous son regard et vous donne la 
paix! 
D'après Nombres 6, 24-26 
Postlude 
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3.4.4 Mariage œcuménique 
Le cas échéant, veuillez vous reporter aux textes en usage dans votre 
pays. Prenez contact avec le collègue de J'autre confession, en vue 
d'une concélébration éventuelle.
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3.4.5 Mariage de divorcés 
Dans la Discipline Ecclésiastique de la Conférence Centrale de J'Eglise 
Evangélique Méthodiste du Centre et du Sud de l'Europe, au para-
graphe 346_7b, sont formulées les recommandations relatives aux de-
voirs du pasteur concernant le mariage des divorcés: 
"Vu le sérieux avec lequel la Bible et notre église considèrent le divorce, 
le pasteur ne pourra procéder au mariage d'une personne divorcée 
qu'après être parvenu - au terme d'entretiens approfondis - à la certitude 
que la personne divorcée a suffisamment conscience des raisons qui 

conduisirent à l'échec de son précédent mariage, 
qu'elle s'apprête sérieusement à vivre son nouveau mariage dans un 

esprit chrétien, 
qu'un temps suffisant s'est écoulé depuis le divorce pour avoir rendu 

possibles réflexion et préparation en vue d'un nouveau mariage." 
Le mariage de divorcés étant lui aussi un nouveau commencement au 
même titre que tout mariage, nous renonçons à une liturgie particulière 
et conseillons d'avoir recours à l'une des trois formes habituelles: 3.4.1, 
3.4.2 et 3.4.3. 
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3.4.6 Anniversaire de mariage 
Cette liturgie prévoit une cérémonie particulière pour la célébration d'un 
anniversaire de mariage. Si celui-ci est célébré dans le cadre d'un culte 
dominical, certaines parties de la présente forme pourront y être in-
cluses. 
Prélude 
Salutation 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Je veux dire merci au Seigneur, de tout mon cœur je veux re-
mercier le Dieu saint. Oui, je veux remercier le Seigneur sans 
oublier un seul de ses bienfaits. Psaume 103, 1.2 
Chers amis, voici ....... ans que vous êtes unis par les liens du 
mariage. Vous êtes aujourd'hui ici pour témoigner de la fidélité 
de Dieu, pour le remercier et pour placer sous sa bénédiction 
les années qu'il vous sera encore donné de vivre. 
Chant 
Lecture biblique 
Mon Dieu, toi le Roi, je veux dire ta grandeur, t'exprimer ma re-
connaissance éternelle. Je veux le faire tous les jours, et te glo-
rifier sans fin. Le Seigneur est grand, infiniment digne d'être 
loué; sa grandeur est sans borne. Que chaque génération an-
nonce à la suivante ce que tu as fait et lui raconte tes exploits! 
Je veux parler de ta majesté, de ta gloire, de ta splendeur, et 
faire le récit de tes merveilles_ Qu'on parle de ta puissance re-
doutable! Moi, je veux énumérer tes hauts faits. Qu'on rappelle 
tes grands bienfaits, et qu'on proclame avec joie ta fidélité! Le 
Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une im-
mense bonté. Le Seigneur est bon pour tous, son amour 
s'étend à tous ceux qu'il a créés. 
Psaume 145, 1-9 
Prière 
Seigneur Dieu, Père de toute miséricorde, nous te disons merci 
de ce que tu permets à ce couple de célébrer ce jour. Nous vou-
lons en cet instant nous souvenir de ta fidélité ainsi que de tous 
les bienfaits que tu lui as manifestés. Tu l'as accompagné dans 
les bons et mauvais jours. De tout cœur, nous te remercions pour 
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la force que tu lui as donnée. Grâce à elle, ces époux ont été à 
même de vivre leur bonheur, mais aussi de s'accepter récipro-
quement toujours à nouveau, dans le pardon mutuel. Ils ont ainsi 
réalisé que toi aussi, tu les as acceptés. Nous discernons là le 
signe de ta grâce qui nous accompagne et qui nous porte. Au 
moment où nous nous apprêtons à écouter ta parole, nous te 
prions: fais à nouveau reposer ta bénédiction sur eux et sur nous 
tous. Amen. 
Chant du chœur ou interlude 
Message 
Chant 
Exhortation 
Dieu a fait reposer sa bénédiction sur votre union. II a accompli 
pour vous sa promesse. Il veut encore vous bénir, aujourd'hui et 
dans les jours à venir. 
Recevez la bénédiction de Dieu. 
Bénédiction des époux 
Que le Dieu tout-puissant et miséricordieux, Père, Fils et Saint-
Esprit vous bénisse. Amen 
Promesse 
Je resterai le même jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai 
jusqu'à vos cheveux blancs. C'est moi qui vous ai portés et qui 
vous porterai encore. Oui, je me chargerai de vous et je vous 
sauverai. 
Esaie 46,4 
Prière libre suivie de 
La prière du Seigneur 
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 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. 
Invitation à l'assemblée 
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Chère famille, chers frères et sœurs en Christ, ce jour de fête 
est pour nous tous un sujet de joie et de reconnaissance. Dieu 
a béni et préservé l'alliance conclue devant lui par ces époux_ 
Par les dons qu'il leur a accordés, c'est également nous qu'il a 
comblés. Aujourd'hui, ils partagent avec nous leur reconnais-
sance ainsi que leur témoignage de la bonté divine. C'est un 
encouragement pour nous tous; nous sommes ainsi conviés à 
cheminer sous la bénédiction de Dieu et à rechercher l'obéis-
sance à sa volonté dans nos décisions quotidiennes. 
Chant 
Bénédiction 
Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le 
Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée, dès maintenant 
et toujours! Amen. Psaume 121,7.8 
Postlude 
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3.5 Service funèbre 
3.5.1 Version générale 
Forme 1 
Prélude 
Salutation 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 
Puisque je t'aime d'un amour éternel, je t'attire à moi par fidéli-
té. 
D'après Jérémie 31, 3 
Le (jour et date) _ _ .. _ .. _ , Dieu a rap-
pelé à lui 
(nom) .......... _ _ _ , au cours de sa année. 
Poème ou strophe de circonstance 
Chant 
Lecture biblique 
Oui, mon âme est tranquille devant Dieu; mon salut vient de lui. 
Oui, il est mon rocher, mon salut. Je suis inébranlable, car mon 
espérance vient de lui. Mon salut et ma gloire sont tout près de 
Dieu; mon rocher fortifié, mon refuge sont en Dieu. Comptez 
sur lui en tout temps, épanchez devant lui votre cœur.Les hu-
mains ne sont qu'un souffle, les mortels une illusion. Ne comp-
tez pas sur la violence; ne vous essoufflez pas en rapines. N'y 
mettez pas votre cœur. Dieu a dit une chose: que la force est à 
Dieu, et à toi, Seigneur, la fidélité! Extraits du Psaume 62 (TOB) 
Prière 
En cette heure, où désolation et affliction remplissent nos 
cœurs, nous venons à toi, Seigneur Jésus. Toi seul peux 
consoler, apaiser nos pensées tourmentées et nous combler 
d'assurance. Par un miracle de ta grâce, ne nous permets pas 
de sombrer dans le désespoir, mais affermis-nous dans l'assu-
rance de ta promesse. Nous reprenons courage, car tu as 
vaincu la mort. Ta résurrection nous a ouvert le chemin qui 
mène à toi. Nous voulons accepter ton offre par la foi, et nous 
réjouir de l'éternelle communion avec toi. 

�173



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

Cependant la peine et la douleur liées à la mort ternissent cette 
vision d'espérance. Demeure donc proche de ceux qui nous 
sont chers, et accorde-leur le réconfort de ta parole. Amen. 
Evocation biographique 
On peut évoquer ici quelques éléments de la vie du défunt. On pourra 
aussi exprimer les remerciements pour l'affection témoignée. 
Interlude ou chœur 
Message 
Chant 
Prière et bénédiction 
Père miséricordieux, nous te rendons grâce pour l'espérance que 
ta parole nous donne.  Face à la mort, nous ne succombons pas 
aux assauts de la détresse ni de l'effroi. Nous attendons avec 
confiance et joie la vie en pleine communion avec toi. 
Aide-nous tous à distinguer entre ce qui est important et ce qui ne 
l'est pas, et à ordonner notre vie seulement selon ta parole. Que 
les choses éphémères de ce monde ne nous fassent pas oublier ce 
qui est éternel. 
Quand notre dernière heure arrivera, permets-nous de mourir dans 
la pleine assurance de ton pardon et dans l'espérance de la vie 
éternelle. Amen. 
Que le Dieu de l'espérance vous comble de joie et de paix dans la 
foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Es-
prit saint. Romains 15, 13 (TOB) 
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3.5.2 Version générale 
Forme2 
Prélude 
Salutation 
La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu 
notre Père, et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jé-
sus de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jé-
sus et nous fera paraître avec vous en sa présence. C'est 
pourquoi nous ne perdons jamais courage. Même si notre être 
matériel se détruit peu à peu, notre être spirituel se renouvelle 
de jour en jour. 
2 Corinthiens 4, 14-16 
Le (jour et date) _ , (nom) est décédé(e) 
au cours de sa .... année. 
Poème ou strophe de circonstance 
Chant 
Lecture biblique 
Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ! Dans sa 
grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant 
Jésus-Christ de la mort à la vie. Nous avons ainsi une espé-
rance vivante et pouvons nous réjouir des biens que Dieu ré-
serve aux siens. Ce sont des biens qui ne peuvent ni se gâter, 
ni se salir, ni perdre leur éclat. Dieu les réserve dans les cieux 
pour vous que la puissance garde par la foi jusqu'à ce que 
vienne le salut, prêt à être révélé à la fin des temps. Vous vous 
en réjouissez, même s'il faut que, maintenant, vous soyez at-
tristés pour un peu de temps par toutes sortes d'épreuves. 
Celles-ci servent à éprouver la valeur de 
votre foi. L'or est destiné à disparaître, pourtant il est éprouvé 
par le feu; de même votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, 
est mise à l'épreuve afin de prouver sa solidité. 1 Pierre 1,3-7a 
Prière 
De Profundis (cf Psaume 130) 
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Du fond de la détresse je t'appelle au secours, Seigneur. 
Ecoute mon appel, sois attentif quand je te supplie. 
Si tu voulais épier nos fautes, 
Seigneur, qui pourrait survivre? 
Mais c'est toi qui disposes du pardon, c'est pourquoi tu dois 
être respecté. 
De toute mon âme je compte sur le Seigneur et j'attends ce 
qu'il va dire. 
Je compte sur le Seigneur, car il est bon, il a mille moyens de 
nous délivrer. Amen. 
Evocation biographique 
On peut évoquer ici quelques éléments de la vie du défunt On pourra 
aussi exprimer les remerciements pour l'affection témoignée. 
Interlude ou chœur 
Message 
Chant 
Prière libre 
Bénédiction 
Le Seigneur préservera ta vie, il te gardera de tout mal. Oui, le 
Seigneur te gardera de ton départ à ton arrivée, dès maintenant 
et toujours! Psaume 121, 7.8 
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3.5.3 Service funèbre d'action de grâces 
Prélude 
Salutation 
Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ: dans sa 
grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une espérance vi-
vante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. 
1 Pierre 1,3 (TOB) 
Le Dieu de miséricorde a mis un terme à la vie terrestre de 
(nom) .. _ _ , le (date) , 
en le (la) rappelant à lui dans sa _ ... _. année. 
Poème ou strophe de circonstance 
Chant 
Lecture biblique 
Nous savons en effet que Dieu, qui a ramené le Seigneur Jésus 
de la mort à la vie, nous ramènera aussi à la vie avec Jésus et 
nous fera paraître avec vous en sa présence. Tout cela arrive 
pour vous; ainsi, la grâce de Dieu atteint toujours plus de per-
sonnes pour leur faire exprimer en plus grand nombre les prières 
de reconnaissance à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne 
perdons jamais courage. Même si notre être matériel se détruit 
peu à peu, notre être spirituel se renouvelle de jour en jour. La 
souffrance légère et momentanée que nous éprouvons nous pré-
pare une gloire abondante et éternelle, beaucoup plus importante 
que cette souffrance. Car nous portons notre attention non pas 
sur ce qui est visible, mais sur ce qui est invisible. Ce qui est vi-
sible ne dure que peu de temps, mais ce qui est invisible dure 
toujours. Nous savons, en effet, que si la tente dans laquelle 
nous vivons - c'est-à-dire notre corps terrestre - est détruite, Dieu 
nous réserve 
une habitation dans les cieux, une demeure qu'il a faite lui-même 
et qui durera toujours. Et nous gémissons maintenant, car notre 
désir est grand d'être recouverts de notre habitation céleste; en 
effet, dans la mesure où nous en serons recouverts, nous ne se-
rons pas trouvés dépourvus de corps. Oui, aussi longtemps que 
nous vivons dans cette tente terrestre, nous gémissons comme 
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sous un fardeau. Ce n'est pas que nous voudrions être débarras-
sés de notre corps terrestre, mais nous souhaitons être revêtus 
du corps céleste, afin que ce qui est mortel soit absorbé par la 
vie. C'est Dieu lui-même qui nous a destinés à connaître une telle 
transformation, et il nous a accordé son Esprit comme garantie 
des biens qu'il nous réserve. Nous sommes donc toujours pleins 
de courage. 2 Corinthiens 4, 14-5, 6a 
Prière 
Seigneur, tu es notre assurance! Dans là vie comme dans la 
mort, nous sommes à toi. Nous tournons donc notre regard vers 
toi en cette heure d'affliction, afin de demeurer dans la certitude 
de notre salut et de pouvoir faire face à la mort avec confiance. 
Dans la foi en notre Rédempteur, nous te prions: viens nous ap-
porter ta consolation et ta force. Permets-nous de réaliser avec 
reconnaissance que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. 
Aide-nous à bâtir sur cette promesse, car tes pensées sont des 
pensées de paix et non de tristesse. Affermis-nous dans la foi en 
Jésus-Christ, notre Seigneur, et dans l'espérance de son règne, 
afin que nous puissions affirmer: J'ai l'assurance que ni la mort ni 
la vie ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en 
Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. 
Evocation biographique 
Message 
Interlude 
Prière 
Eternel, Dieu tout-puissant, Père miséricordieux! Nous te ren-
dons grâce pour cette vie qui vient de s'achever. De bien des 
manières, tu as manifesté ta bonté et ta grâce tout au long de 
la vie de notre frère (sœur). Nous te louons pour tout ce que tu 
lui as accordé: la foi et l'amour, la fidélité et la patience. Nous te 
remercions particulièrement pour tout ce que sa vie nous a ap-
porté. Maintenant, ô Dieu, tu l'as rappelé(e) à toi. Que la béné-
diction que tu as fait reposer sur lui (elle) demeure avec nous. 
Aide-nous à te suivre jusqu'au moment où nous passerons du 
domaine de la foi à celui de la vue où nous contemplerons ta 
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gloire. Nous te le demandons au nom de ton Fils bien-aimé, 
notre Seigneur JésusChrist. Amen. 
Chant 
Remerciements et annonces 
Bénédiction 
Que le Seigneur qui donne la paix vous accorde lui-même la 
paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit 
avec vous tous. Amen. 2 Thessaloniciens 3, 16 
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3.5.4 Service funèbre en cas de décès après de longues 
souffrances 
Prélude 
Salutation 
La grâce, la miséricorde et la paix sont avec vous de la part de 
Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 
Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. 
Apocalypse 2, 10b 
Le (jour et date) __ , (nom) a été 
délivré(e) de ses longues et pénibles souffrances. Il (elle) était 
âgé(e) de _ .......... ans. 
Poème ou strophe de circonstance 
Chant 
Lecture biblique 
Nous lisons au Psaume 16: 
o Dieu, garde-moi, c'est à toi que j'ai recours. Je dis au Sei-
gneur: 
Tu es mon maître souverain; je n'ai de bonheur que près de toi. 
Seigneur, toi qui es la chance de ma vie, la part qui me revient, 
tu tiens mon destin dans tes mains. C'est un sort qui m'en-
chante, un privilège qui me ravit. Je remercie le Seigneur, qui 
me conseille: même la nuit ma conscience m'en avertit. Je ne 
perds pas de vue le Seigneur, et je ne risque pas de faiblir, 
puisqu'il est à mes côtés. C'est pourquoi j'ai le cœur plein de 
joie, j'ai l'âme en fête. Je suis en parfaite sécurité. Car tu ne 
m'abandonnes pas à la mort. Tu me fais savoir quel chemin 
mène à la vie. Psaume 16, 1.2.5-10a.11a 

Ecoutons aussi la lecture de la première Epître aux Corin-
thiens, au chapitre 15: 
Il en sera ainsi lorsque les morts reviendront à la vie. Quand le 
corps est mis en terre, il est mortel; quand il reviendra à la vie, 
il sera immortel. Quand il est mis en terre, il est misérable et 
faible; quand il reviendra à la vie, il sera glorieux et fort. Quand 
il est mis en terre, c'est un corps matériel; quand il reviendra à 
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la vie, ce sera un corps animé par l'Esprit. 1 Corinthiens 15, 
42-44a 
Prière 
Notre Père céleste, par ton Fils Jésus-Christ tu nous as appe-
lés à ta gloire. Du fond du cœur, nous t'en remercions. Nous 
savons aussi que le chemin vers ton royaume passe par la tri-
bulation et la souffrance. Notre frère (sœur) aussi a dû porter 
un lourd fardeau. Mais tu nous montres que la lutte nous per-
met de mûrir et de nous préparer pour le jour où tu nous rap-
pelleras. Nous te rendons grâce de lui avoir accordé la force et 
la patience de te rester fidèle dans l'affliction. Nous te sommes 
reconnaissants de l'avoir accueilli(e) dans ta gloire. Donne aux 
affligés le réconfort de ta parole. Resserre les liens entre toi et 
nous tous, afin qu'aucun ne se perde. Amen. 
Evocation biographique 
et remerciements pour l'affection témoignée 
Poème 
Message 
Prière et bénédiction 
C'est notre consolation, Seigneur Jésus-Christ, que tous ceux qui 
te demeurent fidèles jusqu'à la mort recevront la couronne de vie. 
Aide-nous à supporter notre peine sans murmures. Aide-nous à 
accepter notre fardeau et à être malgré tout tes disciples joyeux. 
De tout cœur, nous te remercions pour l'exemple de ceux qui, 
confiants et courageux, ont supporté leurs peines en véritables 
témoins de ta puissance. Nous te rendons grâce, Seigneur, 
d'avoir toi-même enduré d'innombrables douleurs pour nous. Il 
nous est doux cependant de savoir qu'ainsi tu nous as procuré le 
salut. 
Bénis-nous et garde-nous, fais rayonner ton regard sur nous et 
accorde-nous ta grâce. Lève sur nous ton regard et donne-nous 
ta paix. Amen. 
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3.5.5 Service funèbre en cas de suicide ou d'autres cir-
constances douloureuses 
Prélude 
Salutation 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
En ce monde vous êtes dans la détresse, mais soyez pleins 
d'assurance, j'ai vaincu le monde! Jean 16, 33b (TOB) 
Aujourd'hui nous prenons congé de (nom) .. 
Il (elle) était âgé(e) de ans. 
Toi Seigneur, tu me connais, tu me vois et tu examines mes 
pensées: elles sont avec toi. Jérémie 12, 3a (TOB) 
Prière (textes au choix) 
- Après un suicide 
Seigneur, nous sommes profondément émus; nous pleurons 
aujourd'hui un être cher. Tu l'as placé au milieu de nous, et tu 
nous as ainsi confié une tâche et une responsabilité. A présent, 
il a quitté cette vie. Nous sommes dans le désarroi. Seule ta 
lumière luit dans les ténèbres de sa mort. Pardonne-nous là où 
nous avons manqué d'amour ou de compréhension. Même si 
notre cœur nous accuse, toi, tu es plus grand que notre cœur. 
Nous te remercions, Seigneur, pour la victoire de ton amour sur 
toute notre culpabilité humaine. Ta grâce nous est accordée à 
nous tous, faibles créatures. 
Permets que ta parole nous atteigne maintenant. Amen. 
- En d'autres circonstances douloureuses 
Seigneur, nous sommes profondément émus; nous pleurons au-
jourd'hui un être cher. Tu l'as placé au milieu de nous, et tu nous 
as ainsi confié une tâche et une responsabilité. Pardonne-nous là 
où nous avons manqué d'amour ou de compréhension. Même si 
notre cœur nous accuse, toi, tu es plus grand que notre cœur. 
Nous te remercions, Seigneur, pour la victoire de ton amour sur 
toute notre culpabilité humaine. Ta grâce nous est accordée à 
nous tous, faibles créatures. Permets que ta parole nous atteigne 
maintenant Amen. 
Chant ou poème 
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Lecture biblique 
Voici le message que nous avons entendu de Jésus-Christ et que 
nous vous annonçons: Dieu est lumière et il n'y a aucune obscuri-
té en lui. Si nous disons que nous sommes unis à lui et si, en 
même temps, nous vivons dans l'obscurité, nous mentons à la 
fois en paroles et en actes. Mais si nous vivons dans la lumière, 
comme Dieu lui-même est dans la lumière, alors nous sommes 
unis les uns aux autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie 
de tout péché. Si nous disons que nous sommes sans péché, 
nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. 
Mais si nous confessons nos péchés à Dieu, nous pouvons avoir 
confiance en lui, car il agit de façon juste: il pardonnera nos pé-
chés et nous purifiera de tout mal. Si nous disons que nous 
n'avons pas péché, nous faisons de Dieu un menteur et sa parole 
n'est pas en nous. 
Mes enfants, je vous écris ceci afin que vous ne péchiez pas. 
Mais s'il arrive à quelqu'un de pécher, nous avons un avocat au-
près du Père: Jésus-Christ, le juste. Car Jésus-Christ s'est offert 
en sacrifice pour que nos péchés soient pardonnés. 1 Jean 1, 5-2, 
2a 

Evocation biographique 
Si désiré, on peut évoquer ici quelques éléments de la vie du défunt; on 
pourra aussi exprimer les remerciements pour l'affection témoignée. On 
conclura avec: 
Si je monte au ciel, tu es là; si je me couche parmi les morts, t'y 
voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir 
au soleil couchant, même là ta main me saisit, ta main droite ne 
me lâche pas. Si je dis: Que l'obscurité m'engloutisse, qu'autour 
de moi le jour se fasse nuit! pour toi l'obscurité devient lumière, et 
la nuit claire comme le jour; ténèbres ou lumière, pour toi c'est 
pareil. Psaume 139, 8-12 
Message 
Après le message, on peut lire cette pensée de Bonhoeffer: 
L'obscurité est en moi, mais en toi est la lumière. Je suis solitaire, 
mais tu ne m'abandonnes jamais. Je suis craintif, mais le secours 

�183



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

vient de toi. Je suis inquiet, mais la paix est en toi. J'ai de l'amer-
tume, mais tu es plein de patience. Je ne comprends pas tes voies, 
mais tu connais mon chemin. 
Dietrich Bonhoeffer 
Prière et bénédiction 
Père, ton Fils est constamment près de nous. Parce qu'il a connu 
la détresse et la mort, nous savons qu'il n'y a aucun lieu qui te soit 
inconnu. Même dans la plus profonde affliction, lorsque nous 
nous sentons abandonnés et perdus, nous sommes assurés de ta 
présence. Dans la tentation, reste près de nous et aide-nous à te 
demeurer fidèles. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour nous diri-
ger sûrement au but. Donne-nous, nous t'en prions, des yeux ou-
verts et un cœur débordant d'amour et de compassion pour notre 
prochain. Rends-nous disponibles et solidaires envers notre pro-
chain dans le besoin. 
Le Seigneur est vérité en toutes ses paroles, amour en toutes ses 
œuvres. 
Allez en paix. Amen.
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3.5.6 Service funèbre pour un enfant 
Prélude 
Salutation 
Grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ 
Jésus, notre Seigneur. Amen. 
Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute 
occasion! Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin 
que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes 
sortes de souffrances en leur apportant le réconfort que nous 
avons nous-mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1,3.4 
Le (date) , notre Père céleste a rappelé à lui 
(nom) _._ _._ , à l'âge de ._ _ ans. 
Chers amis dans le deuil, Christ vous donnera la force d'ac-
quiescer à sa volonté_ 
Chant 
Poème ou strophe de circonstance 
Lecture biblique 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je peur? 
Le Seigneur est la forteresse de ma vie, devant qui tremblerais-
je? Car il me dissimule dans son abri au jour du malheur; il me 
cache au secret de sa maison, il m'élève sur un rocher. 
Montre-moi, Seigneur, ton chemin, et conduis-moi sur une 
bonne route. Je suis sûr de voir les bienfaits du Seigneur au 
pays des vivants. Attends le Seigneur; sois fort et prends cou-
rage; attends le Seigneur. Extraits du Psaume 27 (TOB / FC) 

Prière 
Seigneur Jésus, nous pleurons cet enfant qui fut enlevé si jeune à 
ses parents. Cette perte nous fait mal. La révolte et le doute nous 
assaillent. C'est pourquoi nous cherchons auprès de toi consola-
tion et appui. 
Soutiens les parents dans leur affliction. Aide-les à reconnaître ta 
bonté même dans l'épreuve et la tristesse. 
Tu nous as confié les enfants comme un trésor. Ils t'appartiennent 
et tu peux les rappeler à toi quand bon te semble. Attache-nous 
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fermement à toi afin que nous acquiescions à ta volonté. Nous te 
remercions de ce que tes chemins concourent à notre bien. Amen. 
Evocation biographique 
et remerciements pour l’affection témoignée 
Message 
Interlude, chœur ou chant 
Prière et bénédiction 
Père, c'est auprès de toi seul que nous trouvons paix et réconfort. 
Nous te remercions parce que tu nous tiens dans ta main et que 
par ta parole tu nous redonnes courage. Cet enfant est maintenant 
auprès de toi. Mais nous-mêmes allons encore à ta rencontre et 
avons bien des luttes à mener. Donne-nous la force de croire en 
toi, de vaincre le doute et de surmonter la tristesse. Renouvelle en 
nous la joie de t'appartenir. Nous savons que tu es la source éter-
nelle d'où jaillissent à tout jamais grâce, salut et bienfaits. Amen. 
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos 
cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. 
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3.5.7 Au cimetière 
Textes au choix: 
- Jésus dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi 
vivra, même s'il meurt; et celui qui vit et croit en moi ne mourra 
jamais. Amen. Jean 11, 25.26a 
- Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Il n'a même 
pas refusé son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous: 
comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? 
Car j'ai la certitude que rien ne peut nous séparer de son amour: 
ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni d'autres autorités ou puis-
sances célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les forces d'en haut, 
ni les forces d'en bas, ni aucune autre chose créée, rien ne pour-
ra jamais nous séparer de l'amour que Dieu nous a manifesté en 
Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 
Romains 8,31.32.38.39 
Mise en terre 
Dieu décide du commencement et de la fin de la vie. Nous nous 
plions humblement à sa volonté. 
Dieu a rappelé à lui (nom) _ _ _._._._ _. 
à l'âge de ans. (Le cas échéant, on indiquera la date du décès.) 
Nous remettons ce corps mortel à la terre. Nous le faisons dans 
la foi en la résurrection des morts. 
Lecture ou chant d'un cantique. 
La prière du Seigneur 
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 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. 
Bénédiction (textes au choix) 
- O Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous; fais resplendir ton re-
gard sur nous, pour que, sur la terre, on connaisse ton chemin. 
Amen. D'après Psaume 67, 2.3a 
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- Au Roi éternel, immortel, invisible et seul Dieu, soient honneur 
et gloire pour toujours! Amen. 
1 Timothée 1, 17 
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3.5.8 Mise en place de l'urne après incinération 
Salutation 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Le Seigneur est bienveillant et compatissant, patient et d'une 
immense bonté. II ne nous traite pas selon nos péchés, il ne 
nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Il met entre nous et 
nos mauvaises actions autant de distance qu'entre le levant et 
le couchant. 
D'après Psaume 103,8.10.12 
Poème ou strophe de circonstance 
Prière 
Notre Père, nous te rendons grâce pour la bonté et la miséri-
corde que tu accordes à tes enfants jour après jour. Nous 
sommes heureux et reconnaissants que Jésus-Christ, notre 
Seigneur, ait effacé notre péché. C'est avec assurance que 
nous approchons du jour où nous aurons à comparaître devant 
le juge éternel. C'est pourquoi nous sommes remplis de 
confiance et non de tristesse devant la mort de nos bien-aimés. 
Nous avons la certitude que tous ceux qui croient en toi res-
susciteront pour la vie éternelle. Amen. 
Lectures bibliques 
Jésus-Christ dit: Ne soyez pas si inquiets. Croyez en Dieu et 
croyez aussi en moi. Il y a beaucoup d'endroits où demeurer 
dans la maison de mon Père et je vais vous préparer une 
place. Je ne vous l'aurais pas dit si ce n'était pas vrai. Et après 
être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous pren-
drai auprès de moi, afin que vous soyez, vous aussi, là où je 
suis. Jean 14, 1-3 

C'est la paix que je vous laisse, c'est ma paix que je vous 
donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Ne 
soyez pas inquiets, ne soyez pas effrayés. Je demanderai au 
Père de vous donner quelqu'un d'autre pour vous aider, l'Esprit 
de vérité, afin qu'il soit toujours avec vous_ Jean 14,27.16 
Mise en place de l'urne 
Dieu a rappelé de ce monde (nom) , 
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(le cas échéant, on indiquera la date du décès et l'âge du défunt). Mais 
nous sommes consolés par la parole que Jésus nous adresse 
aujourd'hui: 
Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, 
même s'il meurt; et celui qui vit et croit en moi ne mourra ja-
mais. 
Jean 11, 25.26a 
Poème ou strophe de circonstance 
La prière du Seigneur 
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 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. 
Bénédiction 
o Dieu, aie pitié de nous et bénis-nous; fais resplendir ton re-
gard sur nous, pour que, sur la terre, on connaisse ton chemin. 
Amen. 
D'après Psaume 67, 2.3a 

�190



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

3.5.9 Textes au choix 
Salutations 
1. 0 Dieu, entends bien ma prière, ne te cache pas quand je te 
supplie. Sois attentif et réponds-moi. Psaume 55, 2.3a 
2. Il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité, il ne nous 
a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles 
monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Psaume 103, 
10.11 
3. Jésus dit: Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne 
passeront point. Matthieu 24,35 (Colombe) 
4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés! 
Matthieu 5, 4 (Colombe) 
5. Louons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père 
qui est plein de bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute 
occasion! Il nous réconforte dans toutes nos souffrances, afin que 
nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de 
souffrances en leur apportant le réconfort que nous avons nous-
mêmes reçu de lui. 2 Corinthiens 1,3.4 
6. Approchons-nous donc avec confiance du trône de Dieu, où 
est la grâce. Nous y recevrons le pardon et y trouverons la grâce 
nécessaire pour être secourus au bon moment. Hébreux 4, 16 
7. Vous savez, en effet, à quel prix vous avez été délivrés de la 
vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise_ 
Ce ne fut pas au moyen d'objets qui perdent leur valeur, comme 
l'argent ou l'or; non, vous avez été délivrés par le sacrifice pré-
cieux du Christ, qui a été comme un agneau sans défaut et sans 
tache. 1 Pierre 1, 18.19 

8. Voici, j'ai placé devant toi une porte ouverte que nul ne peut 
fermer. Tu n'as que peu de force, et pourtant tu as gardé ma parole 
et tu n'as pas renié mon nom. Apocalypse3, 8b(TOB) 
Prières 
1. Seigneur Dieu, tu n'es pas le Dieu des morts, mais des vivants. 
Fortifie-nous dans la foi. Fais-nous connaître tes pensées, des 
pensées de paix et non d'adversité. Donne-nous la grâce et le cou-
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rage de suivre ton chemin dans l'obéissance jusque dans ton 
royaume glorieux. Amen. 
2. Dieu et Père de notre vie, tu comptes nos jours et tu fixes une 
limite que nous ne pouvons pas dépasser. Apprends-nous à recon-
naître humblement la bonté et la sagesse de tes chemins. Aide-
nous à utiliser le bref temps de notre vie de telle manière que nous 
passions tous nos jours, brûlants d'amour et pleins de foi, fidèles à 
tout ce qui est bon, et prêts à mourir. Et accorde-nous alors d'en-
trer dans le royaume de ton Fils Jésus-Christ en toute sérénité. 
Amen. 
3. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce parce qu'en JésusChrist 
tu nous assures le pardon de nos péchés et la délivrance de la 
mort. Fais-nous croître dans la confiance en ta grâce et dans la fi-
délité à ta volonté. Accorde-nous la ferme espérance qu'en Jésus-
Christ nous avons la vie éternelle. Amen. 
4. Bon Père céleste, nous acceptons ce qui nous arrive comme ve-
nant de ta main. Sans ta volonté, pas un seul cheveu ne tomberait 
de notre tête. C'est là le réconfort dans notre douleur. Garde-nous 
de l'amertume, de peur que notre cœur ne se refroidisse. Aide-
nous à surmonter notre désespoir vide de toute bénédiction. Ac-
corde-nous une profonde confiance en tes promesses. Fais silence 
en nos cœurs; qu'ainsi la paix de Jésus-Christ vienne nous habiter 
et qu'aucune souffrance ne nous sépare de toi. Amen. 
A l'occasion du décès de personnes âgées 
5. Nous te remercions, Seigneur et Dieu fidèle, pour cette longue 
vie qui vient de s'achever. Tu as fait de grandes choses dans la 
vie de notre frère (sœur) et tu as accompli pour lui (elle) tes pro-
messes. Dans combien d'épreuves, ô Dieu de grâce, n'as-tu pas 
étendu sur lui (elle) tes ailes. Reçois notre reconnaissance pour 
toutes les bénédictions que tu nous as données par lui (elle). Ap-
prends-nous à ne pas rechercher seulement une vie longue et un 
travail fructueux, mais surtout à vivre dans l'amour des hommes, 
à avoir une conscience pure, à marcher dans ta crainte et à re-
connaître ta grâce et ta miséricorde. Nous remettons nos jours 
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entre tes mains. Fais-nous participer à ta vie, Seigneur. Et quand 
l'heure viendra, où nous prendrons congé, rends-nous capables 
de te louer pour toute ta grâce et ta miséricorde. Amen. 
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3.6 Dédicace 
3.6.1 Pose de la première pierre 
Salutation 
Pasteur 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Jésus-Christ dit: Tout homme qui vient à moi, qui écoute mes pa-
roles et les met en pratique ressemble à un homme qui s'est mis à 
bâtir une maison; il a creusé profondément la terre et a posé les 
fondations sur le roc. Quand l'inondation est venue, les eaux de la 
rivière se sont jetées contre cette maison, mais sans pouvoir 
l'ébranler, car la maison était bien bâtie. Luc 6, 47b.48 
Chant 
Collaborateur 
Nous avons pris la décision de bâtir en ce lieu une maison à la 
gloire de Dieu. C'est ici que se réunira la communauté, pour l'an-
nonce de la parole de Dieu et pour l'adoration. Nous sommes 
réunis aujourd'hui pour poser la première pierre de cette église 
(chapelle, maison) et demander à Dieu de nous donner sa béné-
diction. 
si le Seigneur ne bâtit la maison, ses bâtisseurs travaillent pour 
rien. Psaume 127, 1a (TOB) 
Prière 
Pasteur 
Seigneur, notre Dieu! Nous sommes rassemblés pour poser la 
première pierre de cette maison. C'est ici que tu seras adoré, que 
parole sainte sera proclamée et les sacrements célébrés. Nous t'en 
prions: fais que cette demeure te soit véritablement consacrée. 
Qu'elle devienne un lieu d'adoration, un havre de paix et de com-
munion. 
Seigneur, couronne de succès la construction de cette église 
(chapelle, maison) et préserve de tout dommage et de tout acci-
dent ceux qui collaborent à sa construction. A son achèvement, 
nous nous réjouissons de nous y installer et de l'utiliser pour la 
gloire de ton nom. Amen. 
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Chant du chœur 
Message 
Chant 
Pose de la pierre 
Collaborateur 
VOUS n'êtes plus des étrangers, ni des émigrés; vous êtes conci-
toyens des saints, vous êtes de la famille de Dieu. Vous avez été 
intégrés dans la construction qui a pour fondation les apôtres et 
les prophètes, et Jésus-Christ lui-même comme pierre maîtresse. 
C'est en lui que toute construction s'ajuste et s'élève pour former 
un temple saint dans le Seigneur. Ephésiens 2, 19-21 (TOB) 
/1 est possible de placer dans la première pierre les documents suivants: 
l'acte de la pose de la première pierre, une Bible, un recueil de cantiques, 
la liturgie, la discipline. Pendant que les documents sont emmurés, le pas-
teur lit le texte de l'acte de la pose de la première pierre. . 
Pasteur 
Il lit le texte de l'acte et dit ensuite: 
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous posons la 
première pierre de cette église (chapelle, maison). 
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a 
été posé, savoir Jésus-Christ. 1 Corinthiens 3, 11 (Colombe) 
On peut adresser ici quelques paroles de salutation. 

Chant du chœur 
La prière du Seigneur 
Pasteur 
Exauce-nous Seigneur, lorsqu'ensemble nous te prions: 
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. Et 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_ 
Chant 
Bénédiction 
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La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, et la 
communion du Saint- Esprit soient avec vous tous. Amen. 
2 Corinthiens 13, 13 (TOB) 
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3.6.2 Culte de dédicace 
Prélude 
Salutation 
Pasteur 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. 
Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu, annoncez aux 
autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-le en mu-
sique, parlez de toutes ses merveilles. Psaume 105, 1.2 
Chant 
Prière 
Pasteur 
Seigneur, c'est avec une grande joie et dans la reconnaissance que 
nous entrons dans cette église. Nous te remercions d'avoir pu bâtir 
cette maison. Sois-en toi-même l'hôte et fais-nous sentir ta pré-
sence. 
Nous avons confiance dans ta promesse: Tu es avec nous tous les 
jours. Tu nous bénis et nous combles, tu nous formes et nous en-
voies. Nous sommes ouverts à ta parole. Nous te louons et t'ado-
rons Seigneur, nous glorifions et faisons connaître ton nom. 
Amen. 
Chant du chœur 
Lecture biblique 
lue par différents collaborateurs 
Est-ce que vraiment Dieu pourrait habiter avec les hommes sur la 
terre? Les cieux eux-mêmes et les cieux des cieux ne peuvent te 
contenir! Combien moins cette Maison que je t'ai bâtie? Sois at-
tentif à la prière et à la supplication de ton serviteur, Seigneur 
mon Dieu! Ecoute le cri et la prière que ton serviteur t'adresse! 
Que tes yeux soient ouverts sur cette Maison jour et nuit, sur Je 
lieu dont tu as dit que tu y placerais ton nom! Ecoute la prière que 
ton serviteur adresse vers ce lieu! Daigne écouter les supplica-
tions que ton serviteur et Israël ton peuple adressent vers ce lieu. 
Toi, écoute depuis le lieu où tu habites, depuis le ciel. Ecoute et 
pardonne. 

�197



Liturgie à l’usage des Église méthodistes d’expression française

Maintenant, mon Dieu, que tes yeux soient donc ouverts et tes 
oreilles attentives à la prière faite en ce lieu! 
2 Chroniques 6, 18-21.40 (TOB) 
Venez, crions au Seigneur notre joie, acclamons notre Rocher, 
notre Sauveur. Présentons-nous devant lui, chantons notre re-
connaissance, acclamons-le en musique. Car le Seigneur est le 
Grand Dieu, le Grand Roi qui domine tous les dieux. Entrez, in-
clinons-nous, courbons-nous, mettons-nous à genoux devant le 
Seigneur, notre Créateur. Car notre Dieu, c'est lui, nous 
sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main 
conduit. 
Psaume 95, 1-3.6.7 
Approchez-vous du Seigneur, la pierre vivante rejetée par les 
hommes, mais choisie par Dieu qui l'a jugée précieuse. Appro-
chez-vous pour que vous aussi, comme des pierres vivantes, 
vous soyez utilisés dans la construction du temple spirituel. 
Vous y formerez un groupe de prêtres saints chargés d'offrir à 
Dieu des sacrifices spirituels, qui lui soient agréables par Jé-
sus-Christ. 
Mais vous, vous êtes la race choisie, les prêtres du Roi, la na-
tion sainte, le peuple qui appartient à Dieu. Vous avez été choi-
sis afin de proclamer les œuvres magnifiques de Dieu qui vous 
a appelés à passer de l'obscurité à sa merveilleuse lumière. 1 
Pierre 2,4.5.9 
Chant 
Dédicace 
Prière (textes au choix) 
- Seigneur, nous te prions, que cet édifice soit véritablement une 
maison de prières. Qu'il soit un lieu de rencontre béni, tant pour 
ceux qui t'aiment que pour ceux qui te cherchent. Nous plaçons 
ce bâtiment sous ta protection souveraine; veille particulièrement 
sur ceux qui s'assembleront sous ce toit. 
Bénis ta parole chaque fois qu'elle y sera annoncée, et donne ef-
ficace aux sacrements qui seront administrés en ton nom. Fais 
reposer sur ton troupeau, ta paix, ton amour et ton Esprit saint. Et 
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comme nous consacrons ces lieux à ta gloire, nous aussi, nous 
désirons nous consacrer à nouveau à ton service. Amen. 
Tous 
Seigneur Jésus-Christ, tu es la pierre angulaire, et nous nous ré-
jouissons de ta présence parmi nous. 
Hommes 
Si tu ne bâtis la maison, nous bâtissons en vain. Dans ta bien-
veillance, tu crées ce qui est éternel. 
Femmes 
Cet édifice est destiné à te glorifier. Nous aussi, nous voulons 
vivre pour t'honorer. Bannis la haine et les querelles et règne sur 
nous avec ta paix. 
Tous 
Seigneur, parle toi-même en ce lieu. Accompagne de ta présence 
la proclamation de l'Evangile et que ta joie nous inonde_ 
Femmes 
Accrois Seigneur, par la prédication, par la célébration des sa-
crements et l'action de ton Esprit, le nombre de ceux qui t'ho-
norent. 
Hommes 
Laisse-toi trouver par celui qui te cherche. Qu'en ce lieu puisse 
rayonner la foi, l'espérance et l'amour. Seigneur, nous nous confions 
en toi. 
Tous 
Des ténèbres tu fais jaillir la vie, et tu crées toutes choses nouvelles. 
Dieu éternel, nous te louons pour ta fidélité et te glorifions pour ton 
amour infini. Amen. 
Pasteur 
Confiants en la promesse divine et conscients de la présence du 
Christ ressuscité, nous consacrons cet édifice comme sanctuaire 
de l'Eglise Evangélique Méthodiste à (lieu) . 
Nous lui donnons le nom de _ __ _ .. _._. _ 
Nous le destinons à l'adoration, à la proclamation de la parole, à la 
juste administration des sacrements, à la conversion des pécheurs, à 
l'édification des croyants, au salut du monde. Nous le consacrons au 
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen. 
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Trois collaborateurs apportent 
une Bible, les services de baptême et de sainte Cène. 
Collaborateur 
Seigneur, que ta parole demeure le centre de notre communauté. 
Accorde à tes serviteurs de parler avec puissance. Ouvre nos cœurs 
et que ta parole tombe dans un sol fertile. 
Collaborateur 
Seigneur, par le baptême, tu acceptes les humains dans ton alliance 
et tu les considères comme tes enfants. Tu les appelles à te suivre. 
Que nombreux soient ceux qui te cherchent et te servent dans la 
joie. 
Collaborateur 
Seigneur, tu es toujours avec nous. Que la sainte Cène soit un signe 
visible et tangible de ta présence et de ta réconciliation. Unis-nous 
solidement en une communauté fraternelle et joyeuse. 
Chant du chœur 
Confession de l'assemblée 
Lecture commune d'un chant ou d'un poème approprié 
Quelques collaborateurs de la paroisse peuvent exprimer ici leur joie et 
leur reconnaissance. 
Chant 
Prédication 
Prière 
Chant 
Bénédiction 
A Dieu qui a le pouvoir de faire infiniment plus que tout ce que 
nous demandons ou même pensons, à lui soit la gloire dans 
l'Eglise et en Jésus-Christ, dans tous les temps et pour tou-
jours! Amen. Ephésiens 3, 20a.21 
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4 Prières destinées aux pasteurs 
1. Seigneur Dieu, Père céleste, je ne suis pas digne de la fonction 
et du service dans lesquels je suis chargé de proclamer ta gloire, 
de veiller sur ton troupeau et d'en prendre soin. Mais parce que tu 
m'as appelé à être un berger et un prédicateur de la parole, mais 
aussi parce que le monde a besoin de ton enseignement, sois donc 
mon soutien et sois proche de moi. Si tu daignes me permettre 
d'annoncer un message reflétant ta gloire, et non la mienne ou 
celle des humains, accorde-moi donc aussi, dans ta grâce et dans 
ta miséricorde, la véritable compréhension de ta parole, et même 
plus encore, la force de la mettre en pratique! o Jésus-Christ, Fils 
du Dieu vivant, berger et chef de nos âmes, envoie ton Esprit saint 
afin qu'il accomplisse avec moi ton œuvre, oui qu'il réalise en moi 
le vouloir et le faire, par ta force divine. Amen! Martin Luther 

2. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où se trouve 
la haine, que je mette l'amour. 
Là où se trouve l'offense, que j'apporte le pardon_ Là où se trouve 
la discorde, que je mette l'union. Là où se trouve le doute, que je 
mette la foi. 
Là où se trouve l'erreur, que je mette la vérité. 
Là où se trouve le désespoir, que je mette l'espérance. Là où se 
trouve les ténèbres, que j'apporte ta lumière. Là où se trouve la 
tristesse, que je mette la joie. 
o Maître, fais que je ne cherche pas tant 
à être consolé qu'à consoler, 
à être compris qu'à comprendre, à être aimé qu'à aimer. 
Car c'est en donnant qu'on reçoit, 
C'est par l'oubli de soi qu'on se trouve, C'est en pardonnant qu'on 
est pardonné, 
C'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Amen. 
Attribuée longtemps à François d'Assise, composée en fait par un de ses 
disciples. 
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3. Dieu tout-puissant, puisque tu as daigné nous prendre pour 
te constituer un sacerdoce, et nous as choisis quand non 
seulement nous étions de la plus basse condition, mais même 
profanes et étrangers à toute sainteté, et nous as consacrés à 
toi-même par ton Saint-Esprit, permets que nous nous offrions 
à toi comme victimes saintes. Oh! permets que nous puissions 
nous souvenir de notre charge et de notre appel, et que nous 
nous consacrions à ton service, et ainsi que nous te présen-
tions nos efforts et nos travaux, pour que ton nom soit réelle-
ment glorifié en nous, et qu'il apparaisse vraiment que nous 
avons été greffés dans le corps de ton Fils unique. Et comme il 
est le chef et le seul et perpétuel prêtre, permets que nous de-
venions des participants à ce sacerdoce par lequel tu as voulu 
l'honorer, pour qu'il nous prenne comme ses propres associés; 
et qu'ainsi ton nom soit perpétuellement glorifié aussi bien par 
le corps entier que par la tête_ Amen. 
Jean Calvin 

4. Emploie-moi, Seigneur, comme un instrument destiné à ton 
service. Lave-moi dans le sang de ton Fils bien-aimé, Revêts-
moi de sa justice. Sanctifie-moi par son esprit. Rends-moi de 
plus en plus conforme à son image. Viens avec lui fortifier et 
purifier mon cœur. Accorde-moi de passer ainsi la vie dans le 
sentiment continuel de ta présence, ô mon Père et mon Dieu. 
Amen, 
Jean-Frédéric Oberlin 

5. Seigneur, toi qui es en tous lieux; quand j'ai médité ce que je 
dirais et comment je le dirais, tu étais présent. Quand ceux qui 
se réunissent maintenant pour écouter ta parole ont résolu de 
venir en ta maison, tu étais présent, mais peut-être cette pen-
sée ne leur était-elle pas clairement présente: bénis donc notre 
culte afin que tous, chacun en particulier, nous ressentions à 
cette heure ta présence, et que nous réalisions que nous 
sommes devant toi. Amen. 
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Sören Kierkegaard 

6. Seigneur, les hommes vont à toi dans leur misère et de-
mandent du secours, du bonheur et du pain. Tous font ainsi, 
païens et chrétiens. 
Seigneur, des hommes vont à toi, dans ta faiblesse, te trouvent 
pauvre et méprisé, méconnu et trahi; et c'est ainsi que tu vas vers 
leur détresse. 
Seigneur, prends-moi par la main, que je puisse moi aussi aller 
comme toi, avec toi, vers mes frères. Amen. Dietrich Bonhœffer 

7. Seigneur, nous voudrions être tes instruments. Nous n'avons 
rien à t'offrir que notre désir d'être ouvriers dans ta moisson. Mais 
puisque tu as choisi les choses faibles de ce monde, les choses 
qui ne sont point, ne veux-tu pas nous choisir, nous aussi, pour 
être tes serviteurs? Nous ne pouvons de nous-mêmes apporter 
ton message aux hommes. Accorde-nous, nous t'en prions, de ne 
pas dire nos propres paroles, mais ta parole, par laquelle les 
hommes viennent à te connaître et à t'aimer. 
Donne-nous le courage de confesser le nom de Jésus-Christ de-
vant les hommes. Aide-nous à prendre à cœur la situation de 
ceux que nous côtoyons, à agir comme des prochains vis-à-vis 
d'eux, à leur faire part de ce que tu nous as donné. Nous ne de-
mandons pas à voir les fruits de notre travail. Nous voudrions 
seulement savoir que tu te sers de nous pour ton œuvre de salut 
et que ton royaume vient parmi nous. Envoie-nous, Seigneur, 
comme des témoins de la bonne nouvelle de ton amour révélé en 
Jésus-Christ. Amen. WA. Vissert' Hooft 
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5 Annexe 
Bénédiction des enfants 
Salutation 
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 
Seigneur, ta bonté a les dimensions du ciel, ta fidélité monte jus-
qu'aux nuages. Que ta bonté est précieuse, ô Dieu! Les humains 
cherchent refuge sous tes ailes. Amen. Psaume 36,6.8 
Chant 
Lecture biblique 
Ecoutez ces paroles du Seigneur Jésus-Christ tirées du Sermon 
sur la montagne: 
Voilà pourquoi je vous dis: Ne vous inquiétez pas au sujet de la 
nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou 
au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La 
vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important 
que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux qui volent 
dans les airs: ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas 
de récoltes dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les 
nourrit! Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Qui 
d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le 
souci qu'il se fait? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des 
vêtements? Observez comment poussent les fleurs des champs: 
elles ne travaillent pas et ne tissent pas de vêtements. Pourtant, je 
vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de 
vêtements aussi beaux que l'une de ces fleurs. Dieu habille ainsi 
l'herbe qui se trouve aujourd'hui dans les champs et qui demain 
sera jetée au feu: ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison 
vous-mêmes? Comme votre foi est petite! 
Ne vous inquiétez donc pas en disant: Qu'allons-nous manger? 
qu'allons-nous boire? avec quoi nous habillerons-nous? Ce 
sont les païens qui cherchent continuellement tout cela. Mais 
votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoc-
cupez-vous d'abord du Royaume de Dieu et de la vie juste qu'il 
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demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste_ Matthieu 
6, 25-33 
Répons de l’assemblée Gloire soit au Père 
Prière Prions. 
Dieu tout-puissant, c'est à toi qu'appartiennent le ciel et la ter-
re_ Tes œuvres sont merveilleuses. Toute vie est issue de toi. 
Tu nous as créés à l'image de ta gloire. Nous te louons et 
d'adorons. 
Père de miséricorde, nous vivons par ta bonté. Il n'y a rien 
dans la richesse et dans la beauté de notre vie qui ne vienne 
de ta main. Cette main, tu l'ouvres généreusement, pour offrir à 
tous les hommes les bontés de ta bénédiction. Nous te remer-
cions et glorifions ton nom. Seigneur Eternel, tout passe, mais 
toi, tu subsistes à jamais. Ta bonté ne change pas. Ta vérité 
demeure inébranlable. Les puissances du mal, certes, me-
nacent la vie et voilent ta lumière. Mais nous savons que rien 
ne peut nous séparer de ton amour. C'est pourquoi nous te 
louons et te disons merci. Amen. 
Strophe d'adoration 
Bénédiction de l'enfant 
Les parents s'avancent avec l'enfant. 
Chers frères et sœurs, 
c'est au nom de Dieu que nous bénissons aujourd'hui 
(prénom) _ _ _ . 
Nous le faisons dans la foi, nous confiant dans les promesses 
de l'Ecriture sainte. 
Nous lisons dans l'Ancien Testament: 
Comme un père est tendre pour ses enfants, le Seigneur est tendre 
pour ceux qui le craignent. Mais la fidélité du Seigneur, depuis 
toujours et pour toujours, est sur ceux qui le craignent, et sa jus-
tice pour les fils de leurs fils. Psaume 103, 13.17(TOB) 
Et recevons maintenant, comme une promesse actuelle à l'inten-
tion de ces parents et de leur enfant, cette parole de l'Evangile: 
Des gens amenèrent des enfants à Jésus pour qu'il pose les mains 
sur eux et prie pour eux, mais les disciples leur firent des re-
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proches. Quand Jésus vit cela, il s'indigna et dit à ses disciples: 
Laissez les enfants venir à moi! Ne les en empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu appartient à ceux qui sont comme eux. Je vous 
le déclare, c'est la vérité: celui qui n'accepte pas le Royaume de 
Dieu comme un enfant ne pourra jamais y entrer. Ensuite, il prit 
les enfants dans ses bras; il posa ses mains sur chacun d'eux et les 
bénit. Matthieu 19, 13 et Marc 10, 14-16 
Le pasteur bénit l'enfant en disant: 
(prénom) ,., , __ _ _ _ _ _ , 
le Seigneur te bénit et te garde! Le Seigneur fait rayonner sur toi 
son regard, et t'accorde sa grâce! Le Seigneur porte sur toi son re-
gard et te donne la paix. Amen. 
Exhortation des parents et de l'assemblée Chers parents, chers 
frères et sœurs en Christ! 
L'admirable bénédiction de Dieu nous libère de l'inquiétude pour 
la vie, Cependant, Dieu nous demande d'assumer nos responsabi-
lités.lI attend de vous que vous preniez soin de votre enfant, que 
vous l'entouriez de votre affection, que vous l'introduisiez dans la 
communauté chrétienne et que vous l'accompagniez de vos 
prières. Eduquez-le et instruisez-le conformément à l'Evangile. 
Montrez par l'exemple de votre amour, le chemin conduisant à la 
connaissance de la vérité. Encouragez-le par vos paroles et par 
votre vie à suivre et à servir notre Seigneur. 

Prière 
Placés devant cette responsabilité, nous demandons à Dieu de 
nous venir en aide. Prions. 
Père céleste, nous te remercions de confier cet enfant à ses 
parents et à notre communauté. En vue de la mission dont tu 
nous charges, nous te demandons de nous accorder sagesse 
et amour pour éduquer et entourer tous nos enfants selon ta 
volonté. 
Seigneur, délivre-nous du mal. Nous ne voulons pas être une 
occasion de chute pour nos enfants. Renouvelle notre cœur, 
afin que nous soyons la lumière du monde, comme tu nous le 
demandes. 
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Remplis-nous de ton Esprit et conduis-nous. Achève en nous 
ton œuvre. Garde-nous en toi jusqu'au jour où nous entrerons 
dans le royaume éternel. Amen. 
Chant 
Suite du culte selon l'ordre habituel. 
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2.2.9-2. Repentance: 
Tiré de la "Liturgie des temps de fête à l'usage des Eglises ré-
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