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Cantiques



Prélude

Accueil 

Prière d'invocation



Liturgie sanctification



Ps 73, 25 « Qui dans les cieux, me viendrait en aide, 
sinon toi ? 

Et sur cette terre, que désirer, puisque je suis avec 
toi ?
26 Mon corps s'épuise, mon cœur aussi,
mais mon appui, mon bien le plus personnel,
c'est toi, Dieu, pour toujours !
27 Ceux qui s'éloignent de toi succombent,
tu réduis à rien ceux qui t'abandonnent.
28 Mais mon bonheur à moi, c'est d'être près de 

Dieu.
J'ai mis ma confiance en toi, Seigneur Dieu,
pour proclamer tout ce que tu as fait. »



Louange 

- Arc 601 Trouver dans ma vie ta 
présence

- JEM1004. En Jésus seul. Oh, quel 
amour !

- Prières libres
- JEM970. Yahwé. L'Éternel est mon 

berger



Trouver dans ma vie 
ta présence

ARC 601



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

Trouver dans ma vie ta présence,

Tenir une lampe allumée,

Choisir avec Toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

1. Croiser ton regard dans le doute,

Brûler à l’écho de ta voix,

Rester pour le pain de la route,

Savoir reconnaître ton pas.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

Trouver dans ma vie ta présence,

Tenir une lampe allumée,

Choisir avec Toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

2. Brûler quand le feu devient cendre,

Partir vers celui qui attend,

Choisir de donner sans reprendre,

Fêter le retour d’un enfant.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

Trouver dans ma vie ta présence,

Tenir une lampe allumée,

Choisir avec Toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

3. Ouvrir quand Tu frappes à ma porte,

briser les verrous de la peur,

Savoir tout ce que Tu m’apportes,

rester et devenir veilleur.



Trouver dans ma vie ta présence  Arc 601

Trouver dans ma vie ta présence,

Tenir une lampe allumée,

Choisir avec Toi la confiance,

Aimer et se savoir aimé.



En Jésus seul

JE% 1004



En Jésus seul JEM 1004

En Jésus seul est mon espoir
Lui, ma lumière, ma force, mon chant

Pierre angulaire, solide rempart
Même quand l'orage devient violent
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En Jésus seul JEM 1004

Oh quel amour, oh quelle paix
Les luttes cessent, la peur se tait

Mon réconfort, mon plus grand bien
Dans l'amour du Christ, je me tiens
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En Jésus seul JEM 1004

En Jésus seul, Dieu s'est fait chair
Dans un enfant, oh quel mystère

Ce don d'amour, de sainteté
Haï par ceux qu'il vint sauver
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En Jésus seul JEM 1004

Jusqu'à la croix, il s'est livré
Sur lui la colère est tombée

Tous mes péchés, il les a pris
Par la mort de Jésus, je vis
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En Jésus seul JEM 1004

Là, dans la tombe, il reposait
Lumière vaincue par les ténèbres

Quel jour glorieux, il apparaît
D'entre les morts, il se relève
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En Jésus seul JEM 1004

Et sur ma vie, par sa victoire
Le péché perd tout son pouvoir

Il est à moi, je suis à lui
Racheté par le sang du Christ
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En Jésus seul JEM 1004

Je vis en paix, je meurs sans crainte
Gardé par la puissance du Christ
Du premier cri au dernier souffle

Jésus est maître de ma vie
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En Jésus seul JEM 1004

Les plans des hommes ou du malin
Ne peuvent m'arracher de sa main

Et qu'il revienne ou me rappelle
Par la force du Christ, je tiendrai
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Yahwé. 
L’Eternel est mon 
berger

JEM 970



Yahwé JEM 970

1. L'Éternel est mon Berger,

De rien, je ne manquerai.

O mon âme, chante, mon âme.

Pas à pas, Il me conduit,

Au bord des eaux calmes, je Le suis.

O mon âme, chante mon âme
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce

M'accompagneront devant sa face.

Dans sa présence, tellement de joie, tellement 
de joie !

Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,

Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,

Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
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Yahwé JEM 970

2. Et si je traverse encore

La vallée de l'ombre de la mort,

O mon âme, chante, mon âme.

Puisqu‘Il m'aime le premier,

Non, rien ne pourra me séparer

De son amour, de son amour.
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce

M'accompagneront devant sa face.

Dans sa présence, tellement de joie, tellement 
de joie !

Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,

Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,

Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
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Yahwé JEM 970

Yahwé, Yahwé, Tu fais briller sur moi ton soleil.

Yahwé, Yahwé, ta lumière chasse au loin les 
ténèbres.

Yahwé, Yahwé, ta Parole éclaire mon sentier.

Yahwé, Yahwé, Yahwé.
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Yahwé JEM 970

3. Bientôt, Il viendra me chercher

Et, dans sa maison, j'habiterai.

O mon âme, chante, mon âme.

Sans cesse, jusqu'à son retour,

Mon âme chante son amour

Tous les jours, tous les jours.
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce

M'accompagneront devant sa face.

Dans sa présence, tellement de joie, tellement 
de joie !

Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,

Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,

Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.

7/8



Yahwé JEM 970

Yahwé, Yahwé, Tu fais briller sur moi ton soleil.

Yahwé, Yahwé, ta lumière chasse au loin les 
ténèbres.

Yahwé, Yahwé, ta Parole éclaire mon sentier.

Yahwé, Yahwé, Yahwé.
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Liturgie de la parole 

Prière d'illumination 

Lecture biblique : « Voyageurs et 
étrangers sur cette terre, en route… »

- Interlude 



Prière d'intercession

JEM 864 Je te donne tout

Annonces 



Je te donne tout, 
Jésus

JEM 864 



Je Te donne tout, Jésus JEM 864

Je Te donne mon cœur, il ne m’appartient plus;

Ce que j’ai de meilleur, tout est pour Toi, Jésus.

Un parfum de valeur sur Toi est répandu,

C’est l’offrande de mon cœur, je suis à Toi, Jésus.
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Je Te donne tout,Jésus JEM 864

Prends mon âme, prends mon cœur, 

Je Te donne tout !

Prends ma vie, me voici, je Te donne tout !

Mon cœur est à Toi, tout à Toi !
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Exhortation & bénédiction et envoi

ARC 882 Que la grâce de Dieu

Postlude



Que la grâce de 
Dieu

ARC 882



Que la grâce de Dieu        Arc 882 

Que la grâce de Dieu soit sur toi

Pour t’aider à marcher dans ses voies;

Reçois tout son pardon et sa bénédiction,

Va en paix, dans la joie, dans l’amour.


