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Liturgie du culte du 29 novembre 2020 

1
er

 dimanche de l’Avent  

Musique 

Ouverture :  
Devant toi, mon Dieu, me voici. 

J’ai quitté l’agitation du monde pour goûter près de toi le repos. 

Je me sens accueilli car, dans cet endroit, tu me précèdes, et déjà tu m’attends. 

Tu parles à mon cœur et je t’écoute... 

Tu me redonnes de l’altitude, de la distance par rapport à mes soucis. 

Tu oxygènes mon âme, et tu m’orientes vers l’essentiel. 

Ta présence me reconstruit et ton silence aimant, 

M’apaise et me régénère.  

Chant : (Alléluia et Arc-en-ciel : 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 

      De David. Seigneur, je te dis merci de tout mon cœur, je te chante devant les dieux. 

      Je me mets à genoux devant ton temple saint, je te dis merci pour ton amour et ta fidélité. 

Oui, tu as tenu tes promesses au–delà de ce que nous attendions de toi. 

      Quand je t’ai appelé, tu m’as répondu, tu m’as rempli de courage et de force. 

      Seigneur, tous les rois de la terre te diront merci, car ils entendront les paroles de ta 

bouche. Ils chanteront tes actions en disant : « La gloire du Seigneur est grande ! 

Le Seigneur est là–haut, mais il voit les gens simples, et les orgueilleux, il les reconnaît 

de loin. » Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Tu 

étends ta main et tu me sauves par ta puissance. 

Le Seigneur finira ce qu’il a commencé pour moi. Seigneur, ton amour est pour toujours, 

n’abandonne pas ceux que tes mains ont formés ! 

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.  

 

 

 

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.  
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Confession des péchés  

 

Dieu, notre Père, 

Tu as semé en nous le grain de ta Parole 

Et pourtant, notre cœur ne s’est pas transformé. 

Tu as semé en nous le grain de la vraie vie 

Et cependant, nos fruits ne sont pas vraiment bons. 

Sans cesse, en nous, ton amour est renversé : 

Nous n’arrivons pas à convertir nos existences 

Pour qu’elles suivent fidèlement tes voies. 

Nous finissons toujours par résister à ton esprit : 

Bien loin de préparer les chemins de ton royaume, 

Toujours nous revenons à nos sentiments obscurs. 

Au nom du seul Jésus, ton Christ, nous t’en prions : 

Prends pitié de nous, Seigneur ; vois notre honte. 

Pardonne-nous ; c’est ton pardon qui nous fait vivre. 

Amen 

 

Chant : : (Alléluia 47/21 Arc-en-ciel 613) entier « J’ai besoin de ta confiance » 

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   

Dieu bon,   

Par ta parole, par tes dons renouvelés, 

Tu nous manifestes ta fidélité. 

Tu nous fais grâce et nous offres ta paix. 

Tu nous consoles et nous réconfortes. 

Pardonnés et libérés, 

Tu nous donnes ainsi la force  

De nous tenir debout 

Et de marcher à ta suite. 

Merci ! 

 

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. 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 

« Voici ce que je dis, moi, le Seigneur Dieu : À partir de maintenant, j’irai moi–même 

chercher mes moutons et je m’occuperai d’eux. 

Quand un berger se trouve au milieu d’un troupeau parti de tous côtés, il s’occupe de ses 

moutons. De la même façon, je m’occuperai de mon troupeau. J’irai délivrer les moutons 

partout où ils sont partis, dans le brouillard et dans la nuit. 

[…] 

Je les conduirai dans un bon pâturage, et ils auront leurs champs d’herbe sur les 

montagnes du pays d’Israël. Là, mes moutons pourront se reposer dans de beaux champs 

d’herbe. Ils mangeront dans des endroits fertiles, sur les montagnes d’Israël. 

C’est moi qui serai le berger de mon troupeau, c’est moi qui le ferai se reposer. Moi, le 

Seigneur Dieu, je le déclare. 

Le mouton perdu, j’irai le chercher, celui qui s’est éloigné, je le ramènerai. Celui qui a 

une patte cassée, je le soignerai. Celui qui est malade, je lui rendrai des forces. 

Prière  

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 » 

 

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    

« Quand le monde tremble je m’accroche à Toi 

Quand la maladie et la mort se déchainent, 

Je dis Ton Nom ! 

Alors ma peur s’évanouit avec à mes côtés, Ta présence !  

Je me redresse debout en tenant ferme,  

Tandis que les ennemis s’effondrent dans leur vanité́. 

Je lève l’Étendard en ton Nom mon Dieu ! 

Je m’abandonne dans ta confiance la nouvelle confiance de tes jours 

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 ! 
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Avec la multitude de celles et ceux qui se donnent à Toi Seul. 

Je crois en Toi Seigneur et aucune puissance ne ma séparera de Ton Amour. 

Amen ! 

 

Offrande    
Notre offrande pour le service de l'Église est à poster ou à mettre de côté pour la 

prochaine rencontre en présentiel. « Souvenons-nous que Dieu aime le don joyeux ! » 

1 Corinthiens 16/2 

 

Annonces      

 

Intercession     

Seigneur, Quel bonheur de nous remettre à toi !  

D’abandonner entre tes mains bienveillantes nos vies !  

Nous demandons ta présence pour tous les malades, pour les éprouves par la mort.  

Relève les genoux chancelants et ceux qui perdent la foi.  

Ne nous laisse pas orphelins et envoie-nous le Consolateur en attendant le jour de ton 

retour.  

Écoute-nous, exauce-nous pour l’Amour de ton fils Jésus Christ. et par la puissance de 

ton Esprit-Saint !   

Ainsi, ensemble, bien que dispersés, nous te disons, d'une même voix, la prière laissé 

par Jésus :  

« Notre Père … 

 

Envoi      
Veillez ! 

   

Bénédiction     

 « Que ton Amour qui surpasse tout, porte tes enfants d'ici et de partout dans ce monde ! 

Que ta Paix nous accompagne, et fais-nous vivre de Ton Espérance. Amen ! » 

 

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  


