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Cantiques



Prélude



Accueil & salutation



Nous voici rassemblés

AEC 201



Nous voici rassemblés Arc 201

Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur

Pour T’offrir la louange de nos cœurs

Alléluia, alléluia !

Crions notre joie au Dieu vivant!



Nous voici rassemblés Arc 201

Alléluia, alléluia !

Louons-Le par notre chant!

Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur,

Pour T’adorer, Jésus Sauveur.



Prière d’invocation 



Louange
Psaume 111



Je veux n’être qu’à Toi
Emmanuel



Je veux n’être qu’à Toi EXO

Reçois de moi le parfum qui T’est dû,

la beauté de ton Nom en mon âme éperdue

Je veux n’être qu’à Toi, Jésus je T’aime.

Reçois du peu que je trouve à donner

Tout l’amour que mes yeux n’ont pas su Te 
montrer

Je veux n’être qu’à Toi, Jésus je T’aime!
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Je veux n’être qu’à Toi EXO

Rien n ’est plus beau que ton Nom

Rien n’est plus saint que le sang du pardon

Je veux n’être qu’à Toi, Jésus mon Roi!
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Je veux n’être qu’à Toi EXO

Je ne veux rien que vouloir Te louer,

Adorer ton saint nom et ta fidélité;

Je veux n’être qu’à Toi, Jésus je T’aime!

Je veux porter et laver à ta croix 

les pensées de mon cœur dans le cœur de tes 
voies

Je veux n’être qu’à Toi, Jésus je T’aime!
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Je veux n’être qu’à Toi EXO

Rien n ’est plus beau que ton nom

Rien n’est plus saint que le sang du pardon

Je veux n’être qu’à Toi,

Je veux n’être qu’à Toi,

Je veux n’être qu’à Toi,

Jésus mon Roi!
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Emmanuel (Exo)

Reçois l’adoration,

Tu es le Roi de gloire,                

Notre victoire,

Digne es-tu Seigneur, Emmanuel.

(2x)



Emmanuel (Exo)

Dieu de lumière élevé dans les cieux,

Rempli de grâce et de paix,

Environné de louange et de feu,

Gardien de l’éternité.



Emmanuel (Exo)

Pourquoi quitter ce palais de bonheur

Pour un sentier de misère?

Par quel amour les chemins de ton cœur

Ont su trouver nos prières.



Emmanuel (Exo)

Reçois l’adoration,

Tu es le Roi de gloire,                

Notre victoire,

Digne es-Tu Seigneur, Emmanuel.

(2x)



Emmanuel (Exo)

De cette foi que ton cœur a montré,

Je veux puiser mon secours.

Sur le chemin que ta vie a tracé

Je marcherai chaque jour.



Emmanuel (Exo)

Garde mes yeux des attraits de ce monde,

Garde-moi près de la croix.

En ce lieu saint où mon âme est féconde

D’humilité et de joie.



Emmanuel (Exo)

Reçois l’adoration,

Tu es le Roi de gloire,                

Notre victoire,

Digne es-Tu Seigneur, Emmanuel.

(2x)

Emmanuel !  Emmanuel !

Emmanuel !  Emmanuel !



Liturgie sanctification

Confession des péchés
Annonce du pardon 



Tel que je suis

AEC 420



Tel que je suis            Arc 420

Tel que je suis, sans rien à moi

Sinon ton sang versé pour moi

Et ta voix qui m’appelle à Toi:

Agneau de Dieu, je viens, je viens !
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Tel que je suis            Arc 420

Tel que je suis, bien vacillant

En proie au doute à chaque instant,

Lutte au-dehors, crainte au-dedans,

Agneau de Dieu, je viens, je viens !
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Tel que je suis, Ton cœur est prêt

A prendre le mien tel qu’il est

Pour tout changer, Sauveur parfait:

Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Tel que je suis            Arc 420
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Tel que je suis, Ton grand amour

A tout pardonné sans retour.

Je veux être à Toi dès ce jour:

Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Tel que je suis            Arc 420
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Liturgie de la Parole
Prière d’illumination

Lectures bibliques : Matthieu 14. 13-21



Prédication

Interlude



Confession de foi



Je crois en Toi

AEC 566



Je crois en Toi, mon Sauveur ressuscité Arc 566

Je crois en Toi, mon Sauveur ressuscité,
Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi.

Je veux garder la fierté du baptisé.
Ta force me conduit; Seigneur, Tu es ma joie!

O Seigneur, ô Seigneur, Toi le Maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-

Christ.
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J’espère en Toi, mon Sauveur ressuscité,
Et mon espoir ne sera jamais déçu.
Tu as promis de garder ton amitié

A ceux qu’en ton Eglise un jour Tu as reçus.

O Seigneur, ô Seigneur, Toi le Maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ.

Je crois en Toi, mon Sauveur ressuscité Arc 566
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Je T’aimerai, mon Sauveur ressuscité,
Et j’aimerai tous mes frères les humains.

Je veux aider à bâtir dans l’unité
Le monde fraternel où nous vivrons demain.

O Seigneur, ô Seigneur, Toi le Maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ.

Je crois en Toi, mon Sauveur ressuscité Arc 566



Annonces

Prière d’intercession



Exhortation & envoi



A l’agneau de Dieu

JEM 519



A l’Agneau de Dieu         JEM 519

Élevé à la droite de Dieu,

Couronné de mille couronnes,

Tu resplendis comme un soleil radieux,

Les êtres crient autour de ton trône:
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A l’Agneau de Dieu         JEM 519

À l'Agneau de Dieu soit la gloire,

À l'Agneau de Dieu, la victoire,

À l'Agneau de Dieu soit le règne,

Pour tous les siècles, Amen.
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A l’Agneau de Dieu         JEM 519

L'Esprit saint et l'épouse fidèle,

Disent : "viens", c'est leur cœur qui appelle ;

Viens, ô Jésus, Toi l'Epoux bien-aimé,

Tous tes élus ne cessent de chanter :
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A l’Agneau de Dieu         JEM 519

À l'Agneau de Dieu soit la gloire,

À l'Agneau de Dieu, la victoire,

À l'Agneau de Dieu soit le règne,

Pour tous les siècles, Amen.
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A l’Agneau de Dieu         JEM 519

Tous les peuples et toutes les nations,

D'un seul cœur, avec les milliers d'anges,

Entonneront en l'honneur de son nom,

Ce chant de gloire avec force et louange :
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A l’Agneau de Dieu         JEM 519

À l'Agneau de Dieu soit la gloire,

À l'Agneau de Dieu, la victoire,

À l'Agneau de Dieu soit le règne,

Pour tous les siècles, Amen.
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