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Cantiques du culte du 29 novembre 2020 
1er dimanche de l’Avent  

Musique 

Ouverture  
Chant : (Alléluia et Arc-en-ciel : Ps 81) str 1 et 3 « Que nos chants joyeux » 

1.Que nos chants joyeux,  

Nos cris d’allégresse 

Jaillissent vers Dieu,  

Le puissant Seigneur 

Qui met sa vigueur  

Dans notre faiblesse. 

Louange  lecture du Ps 138 

Chant : (Alléluia 41/28 ; Arc-en-ciel 277) entier   « 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.  
 
 
Confession des péchés  
Chant : (Alléluia 47/21 Arc-en-ciel 613) entier « J’ai besoin de ta confiance » 

1. J’ai besoin de ta confiance 
Pour vivre chaque jour.  
J’ai besoin de ta présence.  
J’ai besoin d’être  
sûr de ton amour.  
Pardon   

Chant : (Alléluia 12/12 Arc-en-ciel 160) refrain seulement « Notre Dieu est 

délivrance »  

Notre Dieu est délivrance ! 
Il se lève, il nous sauve.  
Il est le Dieu de notre Histoire, 
Que les peuples lui rendent gloire ! 

3. Dieu nous a donné  

Ce jour d’espérance ; 

Il l’a ordonné  

Pour nous réunir 

Dans le souvenir  

De sa délivrance 

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. 

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. 
Refr.  
 

3. J’ai besoin de ta patience, 
De ta sincérité.  
Tu entends mes confidences, 
Et chez toi, je suis en sécurité.  
 

2. Pouvoir frapper à ta porte, 
Parler en vérité, 
Savoir que tu réconfortes 
Et chez toi être toujours invité.  
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Volonté de Dieu :    Ézéchiel 34 v 11-12 et 14-16a 

Prière d’illumination 

Lectures :  Corinthiens 1 v 3 - 9 

Musique  

Lectures :         Marc 13, 33-37 (Evangile du jour) 

Prédication  

Musique 

Chant : (Alléluia 33/20 Arc-en-ciel 413) str 1,2,3 « Jésus est notre ami suprême » 

1. Jésus est notre ami suprême : 
Oh ! quel amour ! 
Mieux qu’un tendre frère  
il nous aime : 
Oh ! quel amour ! 
Ici, parents, amis, tout passe, 
Le bonheur paraît et s’efface ; 
Son cœur seul jamais ne se lasse : 
Oh ! quel amour ! 
 
 
 
 
 
 
 
Confession de foi    

Offrande - Annonces      
Intercession     

Envoi      
Bénédiction  

Chant : (Alléluia 47/15 (air) Arc-en-ciel 628) str 1,4 « La foi renverse devant nous »  

1. La foi renverse devant nous les plus fortes murailles. 
La foi triomphe des verrous et gagne les batailles. 
La foi nous ouvre les trésors de la toute-puissance. 
Les plus faibles deviennent forts sous sa sainte influence. 
 
4. La foi, c'est l'arme du chrétien pour vaincre l'adversaire. 
C'est la force qui le soutient pour gravis son calvaire. 
La foi qui vit au fond du cœur et l'emplit d'espérance 
Le rend, pour l'amour du Sauveur joyeux dans la souffrance.  

Musique  

3. Il voulut être notre frère : 
Oh ! quel amour ! 
Il nous montre en Dieu notre Père : 
Oh ! quel amour ! 
Il a connu notre souffrance, 
Il nous a rendu l’espérance, 
Il déploie en nous sa puissance : 
Oh ! quel amour ! 
 

2. Il s’est offert en sacrifice : 
Oh ! quel amour ! 
Il ne veut pas qu’aucun périsse : 
Oh ! quel amour ! 
Cherchant sa brebis égarée, 
Dans le désert il l’a trouvée 
Et pour toujours il l’a sauvée : 
Oh ! quel amour ! 
 


