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Prélude



Accueil - 1 Pi 1, 1-2 NBS
« Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont été choisis 
et qui vivent en étrangers dans la dispersion — dans le 

Pont, en Galatie, en Cappadoce, en Asie et en Bithynie —
2tels qu'ils ont été désignés d'avance par Dieu, le Père, 

dans la consécration de l'Esprit, pour l'obéissance et 
l'aspersion du sang de Jésus-Christ : Que la grâce et la 

paix vous soient multipliées ! » 



Prière d’invocation 



Sonde-moi ô Dieu

ARC 432



Sonde-moi, ô Dieu Arc 432

Sonde-moi, ô Dieu , et connais mon cœur,

Eprouve-moi, et connais mes pensées!

Regarde si je suis sur une mauvaise voie

Et conduis-moi sur la voie de l’éternité.



Louange



Béni soit ton nom

JEM 732



Béni soit ton nom

Béni soit ton nom 
là où Tu donnes l’abondance
et déverses ta bienveillance

Béni soit ton nom

JEM 732



Béni soit ton nom

Et béni soit ton nom 

Quand ma vie traverse un désert

Quand je marche en terre inconnue

Béni soit ton nom

JEM 732



Béni soit ton nom

Tes bienfaits font naître en moi 
Des chants de louange

Et, même au cœur de la nuit, Seigneur, je 
redirai :

JEM 732



Béni soit ton nom

« Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom

Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom glorieux »

JEM 732



Béni soit ton nom

Béni soit ton nom 
Quand sur moi brille le soleil

Quand la vie semble me sourire
Béni soit ton nom

JEM 732



Béni soit ton nom

Et béni soit ton nom 

Sur la route semée de souffrance

S’il m’en coûte d’offrir ma louange

Béni soit ton nom

JEM 732



Béni soit ton nom

Tes bienfaits font naître en moi 
Des chants de louange

Et, même au cœur de la nuit, Seigneur, je 
redirai :

JEM 732



Béni soit ton nom

« Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom

Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom glorieux »

JEM 732



Béni soit ton nom

Tu donnes et Tu reprends
Tu donnes et Tu reprends
Mon cœur choisit de dire:
« Oh, béni soit ton nom »

2x

JEM 732



Béni soit ton nom

Béni soit le nom du Seigneur
Beni soit ton nom

Béni soit le nom du Seigneur
Béni soit ton nom glorieux!

JEM 732



Le Roi dans sa 
splendeur

JEM 870



Le Roi dans sa splendeur JEM 870

1. Le Roi dans sa beauté, vêtu de majesté

La terre est dans la joie, la terre est dans la joie

Sa gloire resplendit, l’obscurité s’enfuit

Au son de sa voix, au son de sa voix

1/6



Ref : Combien Dieu est grand ! Chantons-le

Combien Dieu est grand ! Et tous verront

Combien, combien Dieu est grand !

2/6

Le Roi dans sa splendeur JEM 870



2. Car d’âge en âge il vit, le temps lui est soumis

Commencement et fin, commencement et fin

Céleste trinité, Dieu d’éternité

Il est l’agneau divin, il est l’agneau divin

3/6

Le Roi dans sa splendeur JEM 870



Ref : Combien Dieu est grand ! Chantons-le

Combien Dieu est grand ! Et tous verront

Combien, combien Dieu est grand !
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Le Roi dans sa splendeur JEM 870



3. Son nom est tout-puissant, 

Digne de louange

Je chanterai : 

Combien Dieu est grand !

Je chanterai : 

Combien Dieu est grand !
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Le Roi dans sa splendeur JEM 870

( x 
2)



Ref : Combien Dieu est grand ! Chantons-le

Combien Dieu est grand ! Et tous verront

Combien, combien Dieu est grand !

6/6

Le Roi dans sa splendeur JEM 870



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 :

5/6



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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Liturgie de la parole

Prière d’illumination
Lecture biblique

Ps 84, 6-13 un cœur de pèlerin



Prédication

Interlude



Prière d’intercession



Règne en moi, libre de 
nos chaînes

JEM 591



Règne en moi         JEM 591

Libres de nos chaînes,

Nous marchons vers Toi.

Ta main souveraine

Affermit nos pas.



Règne en moi         JEM 591

Armée de lumière

Couronnée d'éclat,

Soyons sur la terre

Messagers de joie.



Règne en moi         JEM 591

Alléluia !

Que ton règne vienne,

Maranatha !

Viens, Jésus, règne en moi.



Règne en moi         JEM 591

Proclamons sa grâce

Au creux de la nuit,

Recherchons sa face

Au cœur de sa vie.



Règne en moi         JEM 591

Célébrons sa gloire,

Bannissons la peur,

Chantons sa victoire,

Jésus est vainqueur.



Règne en moi         JEM 591

Alléluia !

Que ton règne vienne,

Maranatha !

Viens, Jésus, règne en moi.



Annonces



Exhortation & bénédiction et envoi



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.


