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Liturgie intégrale du culte du 15 novembre 2020 

Musique  

Ouverture :  
Voici venu le temps de re-poser nos vies dans la Parole. 
Voici venu le temps de donner de l’espace à notre prière. 
Voici venu le temps d’accueillir la Présence qui nous bénit. 
Que la paix de Dieu, Père, Fils et Souffle saint, soit avec nous tous ce matin ! 
Qu’elle nous achemine vers la joie qui est au-dessus de toute joie ! 
 

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 :  lecture du Ps. 128 Chant des pèlerinages.  

Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu’il a tracé ! 

Le résultat de ton travail, c’est toi qui en profiteras. Heureux seras–tu, comme tout 
ira bien pour toi ! 
Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils, autour de ta table, 
comme de jeunes oliviers. 
Voilà comment sera béni l’homme qui est un fidèle du Seigneur. 
Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion ! Alors, aussi longtemps que tu 
vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem, 
et tu pourras voir les enfants de tes enfants.  
Que la paix soit donnée à Israël ! 

 

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  

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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Père, tu sais, je ne sais pas écouter… 
Quand on me pose une question, je la fais souvent répéter… 
Parce que je suis dans la lune ! 
Quand il faut écouter la maîtresse, je n'entends pas… 
Parce que trop souvent, je parle avec ma voisine ! 
Quand maman m'appelle pour l'aider, c'est comme si je n'étais pas là… 
J'ai ma musique à fond et je n'entends rien d'autre ! 
Parfois aussi, c'est vrai, je fais mine de ne pas entendre… 
Et cela, c'est juste pour être tranquille ! 
Père, je n'entends pas les gens autour de moi… 
Alors, comment pourrais-je t'entendre, 
Toi qui parles dans le murmure d'une brise légère… 
S'il te plait, apprends-moi à écouter. 
Merci Seigneur ! 
Amen  
 

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.  

 

Pardon  

Je vous le déclare, c'est la vérité - dit le Seigneur -  

Celui qui écoute mes paroles et qui croit en Celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. 

Il ne sera pas condamné, mais il est déjà passé de la mort à la vie. (Jean 5/24). Que 

tous ceux qui se repentent dans la foi reçoivent en Jésus-Christ l'assurance de leur 

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  

Lectures : Proverbes 31 v 10 - 31  

Musique  

Lectures :   Matthieu 25 v 14 - 30 

Prédication  
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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 

Dieu... je crois en toi : tu m'accompagnes dans ma vie. 

Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres 

et par des actes qui prennent pour moi la saveur du Royaume. 

Je crois que tu m'appelles par mon nom comme un Père de tendresse 

et que tu fais de moi ta fille, ton fils. 

Jésus-Christ... je crois en toi, homme de notre histoire, 

Seigneur du monde avec le Père, 

je crois que l'audace de ta vie à contre-courant, 

tes repas avec les marginaux, 

la place que tu as voulue pour les ignorés, 

ton regard porté sur ceux que tu as guéris, 

ton silence devant tes accusateurs, 

sont les gages de la vérité de ma vie. 

Tu es pour moi la promesse  

et l'espérance que la vie dépasse la mort et toute mort, 

et tu m'envoies aux autres dire à jamais ton amour 

et la puissance de ta résurrection. 

Esprit Saint... je crois en toi, souffle d'amour, respiration de ma prière. 

Tu es celui que j'appelle dans mes déserts : 

je crois que tu lèves les endormis et que tu fais germer la liberté. 

Eglise de Jésus-Christ... 

je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu sur la terre. 

Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible. 

Aujourd'hui image du corps du Christ pour le monde, 

tu es la veilleuse au creux de la souffrance 

et les mains visibles de Dieu pour dire l'amour et la joie. 

Quelqu'un marche devant toi que tu regardes : 

je crois que c'est le Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen  

 

Offrande 1 Corinthiens 16/2  

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. 
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L'apôtre dit : Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, offre ce qu'il aura pu 

épargner.  

Notre offrande pour le service de l'Eglise sera soit à poster soit à mettre de côté pour 

la prochaine rencontre en présentiel. 

Annonces 

Intercession 

Sur un sentier raide et pierreux 
J’ai rencontré une petite fille 
Qui portait sur le dos son jeune frère. 
“mon enfant, lui ai-je dit, tu portes un lourd fardeau”. 
Elle me regarda et dit : “mais ce n’est pas un fardeau, monsieur, c’est mon frère !”. 
Je restais interdit. 
Le mot de cette enfant courageuse s’est gravé dans mon cœur. 
Et quand la peine des hommes m’accable 
Et que tout courage me quitte, 
Le mot de l’enfant me rappelle : 
Ce n’est pas un fardeau que tu portes, c’est ton frère ! 
Ensemble, bien que dispersés, nous te disons, d'une même voix, la prière laissée par 
Jésus : Notre Père … 

Envoi 

Moi, un messager de ta Bonne Nouvelle, Seigneur, qui marche devant toi ? 

Mais comment préparer ta route, Seigneur, alors que je me traîne sur mon propre chemin ? 

Mais comment être ta voix, Seigneur, alors que je suis timide et qu'il m'est si difficile 

d'être entendu des miens ? 

Mais comment indiquer la direction, Seigneur, alors que j'hésite à chaque carrefour ? 

Mais comment apporter la guérison, Seigneur, alors que ma foi est si fragile ? 

Mais comment annoncer ta bonne nouvelle, Seigneur, alors que je m'use aux mauvaises 

nouvelles quotidiennes ? 

Vois, Seigneur, il m'est impossible d'être ton messager ! 

Mais, tu me dis : va avec la force que tu as reçue de moi, je te donnerai, pas à pas, ce qu'il 

te faut de courage et d'audace, d'attention et de d'écoute, d'élan et de joie pour ouvrir 

les cœurs à ma présence ! Va ! 

Bénédiction  Que la paix de Dieu soit la force de notre témoignage, 

et que chacun de nos actes, chacune de nos pensées, 
chaque parole où nous dirons notre espérance, 
soit déjà la promesse du monde qui vient. 

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

1. Rendons gloire à Dieu, notre Père, 

Bénissons le Rédempteur ! 

Et que l’Esprit saint nous libère 

De la tristesse et de la peur ! 

Musique  

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 ! 

 


