
 

 

PREMIÈRE ÉGLISE 
BAPTISTE DE MATANZAS 
Premier dimanche de l’Avent 
  

❖ APPEL AU SILENCE 
❖ PREMIÈRE BOUGIE DE L’AVENT ALLUMÉE 

(Une personne entre avec une bougie allumée et dit:)  

Une des façons de nous préparer à l’attente de la venue du Christ est d’allumer les bougies 
de la couronne de l’Avent qui nous rappellent les dons que Christ amène au monde. La 
forme circulaire de la couronne nous rappelle qu’il n’y a ni début ni fin pour Dieu, que 
l’amour et l’attention de Dieu sont pour toujours. La lumière des bougies, que nous 
allumerons chaque dimanche de l’Avent, nous rappelle que Jésus est la lumière du monde. 

Aujourd’hui nous allumons la bougie de l’espérance. Tout comme le peuple d’Israël avait 
espéré dans les promesses de Dieu et n’avait pas été déçu, nous aussi nous espérons et 
avons confiance dans les promesses de Dieu d’envoyer Jésus pour établir son Royaume sur 
la terre. 

(On allume la première bougie de l’Avent) 

L’espérance est comme une lumière brillant dans l’obscurité. Tout comme nous allumons 
cette bougie, nous allumons en nous le désir de célébrer l’espérance que nous avons en 
Jésus-Christ. Oh viens, oh viens, Emmanuel. 

❖ APPEL À L’ADORATION 
• L'obscurité de la nuit s'épaissit, mais le soleil s’approche déjà.  
• Saluons le vent qui vient du futur ; 
• Nous attendons un souvenir ; 
• Nous attendons une espérance ; 
• Nous attendons un enfant. 

❖ PRIÈRE D’INVOCATION 

❖ SALUTATIONS ET PRÉSENTATION DU CULTE 
(Salutations aux visiteuses et visiteurs) 

❖ MOMENTS DE CONFESSION 
La repentance nous prépare à l'action de Dieu ; Dieu vient parmi nous, apportant le pardon 
et la promesse d'un nouveau départ. C'est ainsi que nous préparons nos vies à recevoir la 
venue glorieuse de Dieu parmi nous. Prenons donc un moment de silence et examinons si 
nous sommes des personnes qui n'ont plus d'espoir ou s'il y a encore de l'espoir en nous. 
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Demandons à Dieu de nous pardonner notre manque d'espérance et demandons-lui de 
faire renaître son espérance en nous. Prions en silence. 

(Moment de réflexion en silence) 

❖ SÉCURITÉ DU PARDON (PSAUME 25: 8-10) 
« L’Eternel est bon et droit, c’est pourquoi il montre aux pêcheurs la voie à suivre. 

Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. 

Tous les sentiers de l’Eternel sont bonté et fidélité pour celles et ceux qui gardent son 
alliance et ses commandements. » 

❖ PREMIÈRE LECTURE : JÉRÉMIE 33 : 14-16 

❖ LECTURE DE L’ÉVANGILE : LUC 21 : 25-36 

❖ MESSAGE 

❖ PRIÈRE D’INTERCESSION (DU PSAUME 25 : 5) 
Le Seigneur est le Dieu de notre salut, en Lui nous avons attendu toute la journée. Dieu nous 
réconforte et nous guérit. Intercédons devant lui dans l'espérance. 

(Présenter les sujets de prière et conclure par une prière) 

❖ OFFRANDE (1 CORINTHIENS 9: 10) 
L’Écriture dit : « Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui bat le blé doit le 
faire avec l'espoir de recevoir sa part. » Offrons à Dieu nos dîmes et nos offrandes, les fruits 
de notre travail et de sa générosité. 

❖ SALUTATION DE LA PAIX 
Jésus Christ nous invite à la Cène en communauté. Le pain qui donne vie est pour toutes et 
tous. Le vin est le signe de la fête à laquelle nous sommes invité.e.s. Mais avant de fêter cette 
rencontre avec Jésus, avant de renouveler notre engagement pour le Royaume, 
embrassons notre frère, notre sœur et donnons-lui une salutation de paix : Que la paix du 
Seigneur soit toujours avec vous ! 

❖ LA SAINTE CÈNE 
Introduction 

Dieu de la vie, nous nous réjouissons en toi. Tu nous donnes le pain, fruit de la terre et du 
travail des hommes et des femmes, qui devient le pain de vie. 

Dieu de la vie, nous nous réjouissons en toi. Tu nous donnes le vin, le fruit de la vigne et du 
travail quotidien. A travers lui, tu nous fais goûter au nouveau monde. 

Comme les grains de blé et les raisins, dispersés dans les champs, ne font qu'un dans ce 
pain et ce vin, que ton Église soit rassemblée de toutes les extrémités de la terre. 

Épiclèse 

Dieu de la vie, répands sur ce pain, sur ce vin, et sur toute cette communauté ton Esprit qui 
donne la Vie. Remplis notre maison et viens avec ton amour. Amen. 

Parole d’institution 
Aujourd'hui, nous nous souvenons et nous célébrons que le Seigneur Jésus, dans la nuit où 
il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le passa à ses disciples, en 
disant : « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous ; faites ceci en mémoire de moi. » À la 
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fin du repas, il prit aussi la coupe et, après avoir rendu grâces, il la passa à ses disciples en 
disant : "Buvez-en toutes et tous ; cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque 
fois que vous en boirez, faites-le en mémoire de moi." Ainsi, chaque fois que nous mangeons 
ce pain et buvons cette coupe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'Il 
revienne. 

Le Notre Père 
Avant de participer à ce banquet de vie, unissons-nous à toutes les chrétiennes et tous les 
chrétiens du monde, en priant comme Jésus nous l’a enseigné : 

Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne. Que ta 
volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c’est à toi 
qu’appartiennent le Règne, la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles. Amen. 

La fraction du pain 
(Pendant que le pain est rompu) 

Le pain que nous rompons est le signe de la nouvelle communion avec Jésus-Christ. Bénis 
notre pain, Seigneur, donne du pain à celles et ceux qui ont faim et faim de justice à celles 
et ceux qui ont du pain. 

(Pendant la coupe est élevée) 

La coupe que nous buvons est le symbole de la nouvelle communion entre Dieu et nous. 
Bénis notre vin, Seigneur, donne du vin à celles et ceux qui ont soif et soif de justice à celles 
et ceux qui ont du vin. 

La Communion 

Prière après la Communion 
(Une fois la Communion terminée, un.e ministre priera pour rendre grâce à Dieu d’avoir 
participé à la Cène du Seigneur) 

❖ ENVOI ET BÉNÉDICTION 
Il viendra sans tarder, et il n'y aura plus de crainte parmi nous... Le Sauveur arrive ! Nous 
attendons contre toute évidence... Que la paix, la sagesse et la force inondent le cœur des 
fils et des filles de Dieu... Nous espérons regarder le monde avec des yeux pleins d'amour. 
Le Sauveur arrive ! 

Et que la bénédiction de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous toutes et 
tous et sur tout le peuple de Dieu, maintenant et pour toujours. Amen. 

❖ POSTLUDE 


