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Cantiques du culte du 15 novembre 2020 
 

 

Musique  

Ouverture :  
Chant :  21/17      Nous voici rassemblés 

Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, 
Pour t’offrir la louange de nos cœurs.  
Alléluia, alléluia ! 
Crions notre joie au Dieu vivant !  
Alléluia, alléluia ! 
Louons-le par notre chant ! 
Nous voici rassemblés en ton nom, Seigneur, 
Pour t’adorer, Jésus Sauveur ! 

Louange  

Chant :  12/07 entier Tournez les yeux 

(Refrain) 
Tournez les yeux vers le Seigneur 
Et rayonnez de joie ! 
Chantez son nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, 
C’est lui votre Seigneur.  
 
1. J’ai recherché le Seigneur 
Et il m’a écouté ; 
Il m’a guéri de mes peurs 
Et sans fin je le louerai. Refr.  
 
Confession des péchés  

Chant : 43/12 Abba, Père je veux être 

Abba, Père, je veux être 
A toi seulement 
Et ma volonté soumettre 
A toi constamment.  
Que mon cœur reste enflammé, 
Près de toi je veux rester.  
Abba, Père, je veux être 
A toi seulement.  

 

2. Dieu regarde ceux qu’il aime, 
Il écoute leur voix ; 
Il consolera leur peine 
Et il guidera leurs pas. Refr.  
 
 
3. Ceux qui cherchent le Seigneur 
Ne manqueront de rien ; 
En lui ouvrant grand leur cœur 
Ils seront comblés de biens. Refr.  
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Pardon  

Chant : 44/12 str 2 Te ressembler Jésus  

2. Pour te suivre, ô Jésus, pour servir qui tu aimes, 
Et marcher dans tes pas, d’hésiter garde moi ! 
Pour te suivre, ô Jésus, pour servir qui tu aimes,  
Par ton Esprit rends-moi semblable à toi ! 

 

Volonté de Dieu  :  1 Thessaloniciens 5 v 1 - 6 

 

Prière d’illumination 

Lectures : Proverbes 31 v 10 - 31  

Musique  

Lectures :   Matthieu 25 v 14 - 30 

Prédication  

Musique 

Chant : 52/06 entier  Pour inventer la liberté 

1. Pour inventer la liberté, 

Brisons nos murs de solitude.  

Pour accueillir la vérité, 

Brisons nos vieilles habitudes !  

    Refrain : 

Dieu nous appelle aujourd’hui 

A nous lever de nos tombeaux ;  

Dieu nous appelle aujourd’hui 

Pour nous donner un cœur nouveau.  

 

Confession de foi 

Offrande 1 Corinthiens 16/2  
Annonces 

 

Intercession 

Envoi 

Bénédiction 

Chant : 62/79 entier Rendons gloire à Dieu notre Père  

1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, 

Bénissons notre Rédempteur ! 

Et que l’Esprit saint nous libère 

De la tristesse et de la peur ! 

Musique  

2. Pour que renaisse notre espoir, 

Brisons les murs de l’impossible !  

Pour que fleurisse l’amitié, 

Tissons les liens de l’invisible ! Refr. 

3. Pour partager sur nos chemins 

Nos cris de joie, nos chants de peine, 

Pour découvrir chaque matin 

L’Esprit qui fait germer la graine, Refr. 

 

2. Que la joie de Dieu nous habite, 

Que la paix de notre Seigneur 

Ici-bas jamais ne nous quitte, 

Mais qu’elle éclaire notre cœur ! 


