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Cantiques du culte du 22 novembre 2020 
 

 

 

 

Musique  

Accueil et prière : 

Chant : (Alléluia 21/07 et Arc-en-ciel 228) Str 1,4,5  

Qu'aujourd'hui toute la terre  

1. Qu’aujourd’hui toute la terre 
S’égaie au nom du Seigneur ; 
Qu’à Dieu monte sa prière, 
Par Jésus le Rédempteur.  
 
4. Qu’aujourd’hui, remplis de joie, 
En écoutant son appel, 
Bien des cœurs trouvent la voie 
Qui va de la terre au ciel.  

 

Louange   

Chant (Arc-en-ciel 152)str 1,3,6 Le Seigneur seul est ma lumière  

attention, chanter sur l'air d'Arc en ciel et non d'Alléluia) 

 

1. Le Seigneur seul est ma lumière, 

Ma délivrance et mon appui.  

Qu’aurais-je à craindre sur la terre, 

Puisque ma force est toute en lui ? 

 

 
Confession des péchés     

Interlude musical 

Annonce du pardon   

  

5. Qu’aujourd’hui la paix descende, 
Seigneur, sur tous tes enfants, 
Et que partout l’on entende 
Leurs hymnes reconnaissants.  
 

3. Son bras puissant, à ma requête, 
Un prompt secours me prêtera 
Et, dans le fort de la tempête, 
Sur un rocher m’élèvera. 
 
6. Mes yeux verront la délivrance 
Que mon Sauveur m’accordera, 
Aussi mon cœur, plein d’assurance, 
En l’attendant s’affermira.  
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Chant : (Alléluia 41/28 et Arc-en-ciel 277)  A Dieu soit la gloire 
 
1. 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 
A celui qui croit.  
 
 
Volonté de Dieu   

Prière d’illumination 

Lectures  :   
Jacques 2 v 12 à 22 ;  Matthieu 25, v. 31 à 46  
(les 2 textes en traduction français courant en pièces jointes) 
 
Prédication   

Musique  

Chant : (Alléluia 46/10 et Arc-en-ciel 408) Ouvre mes yeux, Seigneur  
 
1. Ouvre mes yeux, Seigneur, 
Aux merveilles de ton amour.  
Je suis l’aveugle sur le chemin, 
Guéris-moi, je veux te voir.  

 
2. Ouvre mes mains, Seigneur, 
Qui se ferment pour tout garder.  
Le pauvre a faim devant ma maison, 
Apprends-moi à partager.  
 
Confession de foi        on le dit ensemble 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant,  

créateur du ciel et de la terre. 

 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, 

qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la vierge Marie ; 

il a souffert sous Ponce Pilate ; 

il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, 

2. 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.  
 

Refrain 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu !  
Terre, écoute sa voix ! 
Gloire à Dieu, gloire à Dieu !  
Monde, réjouis-toi ! 
Reviens à ton Père ! 
Jésus est vainqueur : 
Que toute la terre  
Chante en son honneur.  
 

3. Fais que je marche, Seigneur, 
Aussi dur que soit le chemin.  
Je veux te suivre jusqu’à la croix,  
Viens me prendre par la main.  
 
4. Fais que j’entende, Seigneur, 
Tous mes frères qui crient vers moi.  
A leur souffrance et à leurs appels, 
Que mon cœur ne soit pas sourd.  
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il est descendu aux enfers ; 

le troisième jour il est ressuscité des morts ; 

il est monté au ciel ; 

il siège à la droite de Dieu, le Père tout-puissant ; 

il viendra de là pour juger les vivants et les morts. 

 

Je crois en l'Esprit Saint ; 

je crois la sainte Eglise universelle, 

la communion des saints, 

la rémission des péchés, 

la résurrection de la chair et la vie éternelle. 

Amen 

Offrande    

Annonces  

Intercession  

Envoi   

Bénédiction  

Chant : (Alléluia 36/30 et Arc-en-ciel 532 ) str 2,4  
Tu nous appelles à t’aimer  

 
Refrain 
Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; 
O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n’aimer que toi !  
 
2. Soyez signes d’amour, 
De paix et de tendresse ; 
Ayez un cœur d’enfant ; 
Soyez simples et vrais ! Refr. 
 
Musique  

 

4. L’Esprit vous conduira 
Sur des routes nouvelles : 
Allez, ne craignez pas, 
Je demeure avec vous. Refr. 
 


