
Notre  Père

Salutation  de  paix
O: "Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous !"
"Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi !"

Éventuellement : échange du geste de paix

"Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi, mais dis 
seulement une parole et je serai guéri."

Communion
A

O: "Célébrez le Seigneur, car il est bon."
"Et sa miséricorde dure éternellement."

<===  Fin  de  la  Sainte  Cène  ===>

Prière  d'action  de  grâce
D

Cantique

O: "Bénissons le Seigneur !"
"Nous rendons grâce à Dieu !"

Bénédiction

Jeu  d'orgue

Église  Protestante  Unie  de  France
Paroisse  Saint-Marc  de  Massy

TEMPS DE NOËL ET DE L’ÉPIPHANIE

(D Debout, A Assis)

Sonnerie  des  cloches
Jeu  d'orgue

D
Psaume ou cantique

Invocation

Introït

A
Confession  des  péchés

Absolution
D

Salutation
O: "Le Seigneur est avec vous !"
"Le Seigneur est avec toi !"
A



Prière  du  jour

Lecture de l'Ancien Testament
"Ici se termine la lecture de l'Ancien Testament."

Lecture  de  l'Épître
"Ici se termine la lecture de l'épître, chantons Alleluia"

D

Proclamation  de  l'Évangile
"Seigneur, ta Parole est la vérité, sanctifie-nous par ta vérité."

Cantique (facultatif)
A

Prière
Prédication

Recueillement   (orgue)
D

Confession  de  la  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 aux enfers. 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, et
il viendra de là pour juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des
saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.

Cantique
A

Annonces
Offrandes

Prière  d'offrande

Prière  d'intercession
L’officiant peut conclure la prière d’intercession par un répons dit ou chanté.

D
<===  Début  de  la  Sainte  Cène  ===>

O: "Le Seigneur est avec vous !"
"Le Seigneur est avec toi !"
O: "Élevons nos cœurs !"
"Nous les élevons vers le Seigneur !"
O: "Rendons grâce au Seigneur notre Dieu !"
"Cela est juste et bon !"

Préface

Prière
Consécration
Anamnèse

Prière


