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Cantiques



Prélude



Crier à toi

JEM 610



Crier à Toi, mon Dieu JEM 610

1.Comme soupire une biche après l'eau du 
ruisseau,

Moi aussi, Ô Seigneur, je soupire après Toi.

J'ai soif de Toi, mon Dieu, d'être là devant Toi,

De venir dans ton temple me présenter à Toi,

pour qu'enfin me reviennent les souvenirs 
d'antan 

où, heureux, je courais, courais vers ta maison.



Crier à Toi, mon Dieu JEM 610

2. Je voudrais retrouver cet amour et ce feu,

Encore une fois brûler, être fou amoureux,

Fou amoureux de Toi, attaché à tes pas,

Vibrer à ta parole et au son de ta voix,

pour qu'enfin me reviennent les souvenirs 
d'antan 

où, heureux, je courais, courais vers ta maison
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Crier à Toi, mon Dieu JEM 610

Je veux crier à Toi plutôt que de me plaindre,

Je veux compter sur Toi, Te louer à nouveau.

L'espérance et la joie seront dans ta présence ;

Je veux crier à Toi, mon Sauveur et mon Dieu.
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Crier à Toi,mon Dieu JEM 610

3.Montre-moi, Ô Seigneur, chaque jour ta bonté,

ta grandeur et ta grâce, et moi je chanterai,

Je chanterai Celui qui de ma vie est maître,

Celui qui m'a choisi et qui me fait renaître

Pour qu'enfin me reviennent les souvenirs 
d'antan 

où, heureux, je courais, courais vers ta maison.
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Crier à Toi, mon Dieu JEM 610

Je veux crier à Toi plutôt que de me plaindre,

Je veux compter sur Toi, Te louer à nouveau.

L'espérance et la joie seront dans ta présence ;

Je veux crier à Toi, mon Sauveur et mon Dieu.
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Accueil et Salutation



A Dieu soit la gloire

ARC 277



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

A Dieu soit la gloire pour son grand amour

Car, de sa victoire s’est levé le jour

Jésus, à ma place, est mort sur la croix

Il donne sa grâce à celui qui croit.



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Terre, écoute sa 
voix

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Monde, réjouis-toi

Oh ! Venez au Père, Jésus est vainqueur

Que toute la terre chante en son honneur !



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

La foi, l’espérance ont chassé  la peur

Une paix immense emplit notre cœur

Selon sa promesse, Jésus changera

Deuil en allégresse, quand Il reviendra.



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Terre, écoute sa 
voix

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Monde, réjouis-toi

Oh ! Venez au Père, Jésus est vainqueur

Que toute la terre chante en son honneur !



Prière d’invocation

Louange : 
Ps 23 & Ap 4, 6 – 11 



Yahwé

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.
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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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Il est exalté

JEM 352



Il est exalté                JEM 352

Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux,

Je veux Le louer !

Il est élevé, à jamais exalté

Et je loue son saint nom.

Il est Seigneur, sa vérité règnera,

Tout l'univers se réjouit dans son saint nom.

Il est exalté, le Roi est au-dessus des cieux!



Prière



Liturgie sanctification

Volonté de Dieu 
(Ap 2, 2 – 5)

confession & promesse de grâce 
(Ap 2, 17b)



A toi nos cœurs nos 
vies

JEM 294



A Toi nos cœurs,… JEM 294

À Toi nos cœurs, nos vies,

Christ, notre Roi (Christ, notre Roi)

À Toi nos cœurs, nos vies,

Christ, notre Roi. (Christ, notre Roi)
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A toi nos cœurs,…         JEM 294

Nous marchons tous à ta suite,

Marchons à ta suite.

Nous marchons tous à ta suite,

Christ, notre Roi (Christ, notre Roi).
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Liturgie de la Parole
Prière d’illumination

Lecture Ap 2. 1 – 17 



Interlude

Parle-moi

AEC 207



Parle-moi                         Arc 207      

Parle-moi, parle-moi :

C’est là ma prière.

Je T’écoute, ô Père

Prêt à T’obéir, prêt à T’obéir.



Prédication

Ne crains pas de souffrir, sois fidèle 
jusqu’à la mort



Interlude

Je me confie en toi

AEC 154



Je me confie en Toi Arc 154

Je me confie en Toi: je sais que Tu es mon Dieu.

Mon avenir est dans ta sûre main,

Oui dans ta sûre main.

Je Te bénis, Seigneur, Tu es mon puissant 
Sauveur.

Oui, ton amour pour moi dure à toujours, 

Pour moi dure à toujours. 



Confession de Foi



Je crois en Jésus

JEM 424



Je crois en Jésus           JEM 424

Je crois en Jésus,

Je crois qu'Il est le Fils de Dieu.

Je crois qu'Il est mort et ressuscité.

Je crois qu'Il a payé pour tous.
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Je crois en Jésus           JEM 424

Et je crois qu'Il est ici,

(Et je crois qu'Il est ici)

Présent au milieu de nous,

Tout-puissant pour nous guérir

(Tout-puissant pour nous guérir)

Et par sa grâce nous pardonner.
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Je crois en Jésus           JEM 424

Je crois en Toi, Seigneur,

Je crois que Tu es le Fils de Dieu.

Après ta mort, Dieu T'a ressuscité.

Je crois que Tu as payé pour tous.
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Je crois en Jésus           JEM 424

Et je crois que Tu es là,

(Et je crois que Tu es là)

Présent au milieu de nous,

Tout-puissant pour nous guérir

(Tout-puissant pour nous guérir)

Et par ta grâce nous pardonner.
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Prières d’intercession
Annonces

Exhortation, bénédiction



Confie à Dieu ta route

AEC 616



Confie à Dieu ta route        Arc 616

Confie à Dieu ta route, Dieu sait ce qu’il te faut.

Jamais le moindre doute ne Le prend en 
défaut.

Quand, à travers l’espace, Il guide astres et 
vents,

Ne crois-tu pas qu’ Il trace la route à ses 
enfants?
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Confie à Dieu ta route        Arc 616

Tout chemin qu’on t’impose peut devenir le 
Sien.

Chaque jour, Il dispose de quelque autre 
moyen.

Il vient, tout est lumière ; Il dit, tout est bienfait.

Nul ne met de barrière à ce que sa main fait.
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Confie à Dieu ta route        Arc 616

Consens à Lui remettre le poids de ton souci.

Il règne, Il est le maître, maintenant et ici.

Captif, pendant tes veilles, de vains soins 
superflus,

Bientôt tu t’émerveilles de voir qu’ils ne sont 
plus.
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Confie à Dieu ta route        Arc 616

Bénis, ô Dieu, nos routes, nous les suivrons 
heureux.

Car Toi qui nous écoutes, Tu les sais, Tu les 
veux.

Chemins riants ou sombres, j’y marche par la 
foi.

Même au travers des ombres, ils conduisent à 
Toi.
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Béni soit le lien           Arc 524

Béni soit le lien
Qui nous unit en Christ,
Le saint amour, l'amour divin
Que verse en nous l'Esprit !



Postlude

Seigneur en ta 
victoire

AEC 484



Seigneur, en ta victoire Arc 484

1. Seigneur, en ta victoire, Tu as détruit la mort.

Du signe de ta gloire, Tu as marqué nos corps.

Sur nous l’Esprit repose, promesse de salut;

Il mène toute chose vers Toi, Seigneur Jésus.



Seigneur, en ta victoire Arc 484

2. Rassemble tous les hommes déjà tendus vers 
Toi

Ils marchent vers l’aurore où resplendit ta croix. 

Tu vois ce peuple immense cherchant la vérité;

Révèle ta présence, Sauveur ressuscité!



Seigneur, en ta victoire Arc 484

3. Proclame ta Parole, lumière pour nos vies;
Rassemble tous tes membres, unis en un 

seul corps.
Et fais de tous les hommes tes instruments 

de paix
Pour restaurer le monde selon ta volonté.


