Culte du 21/06/2020
Musique d’introduction
Annonce de la grâce de Dieu
Louange
Ps 47a Frappez dans vos mains
1. Frappez dans vos mains,
Vous, tous les humains !
A cris redoublés, Peuples assemblés,
Exultez de joie Car voici le Roi.
Redoutable et doux, Dieu veille sur vous ;
Son bras souverain, Sa puissante main
Étend à jamais Son règne de paix.
2. Si Dieu a choisi Israël pour fils,
S’il l’a secouru, S’il l’a maintenu,
C’est pour proclamer
Par son bien-aimé : « En moi s’uniront
Toutes les nations ;
Il faut maintenant Que s’ouvre tout grand
Partout, pour toujours, Mon règne d’amour ! »
3. Peuple racheté, Viens ici chanter !
De tes oppresseurs Voici le vainqueur !
Fais sonner du cor, Dieu est juste et fort.
Chantez tous, chantez Sa grande bonté.
Il vient rétablir, Il fait resplendir
Plus haut que les cieux Le règne de Dieu.

Accueil

Repentance
Ps 130 Du fond de ma détresse
1. Du fond de ma détresse
Dans l’abîme où je suis,
A toi seul je m’adresse
Et les jours et les nuits ;
Mon Dieu, prête l’oreille
Au cri de ma douleur
Et que ma plainte éveille
Ta pitié, Dieu sauveur.
2. Si tu comptes nos fautes,
Qui pourra subsister ?
Ta justice est trop haute,
Qui pourra résister ?
Mais le pardon se trouve,
Seigneur, auprès de toi
Pour que nos cœurs éprouvent
La crainte de leur Roi.
Annonce du pardon
31-17. O mon peuple prends courage
O mon peuple, prends courage,
Et console enfin ton cœur !
J’ai brisé ton esclavage
Moi, ton Dieu libérateur.
Le salut s’est approché
Tes péchés sont pardonnés,
Et celui qui les expie
T’a donné deux fois la vie.
Volonté de Dieu
53-04. O Seigneur dans mon cœur je t’écoute
O Seigneur, dans mon cœur je t’écoute.
Ta Parole est une lampe sur ma route.
Nous voulons chercher
Tout ce qui peut te plaire,
Mais pour le trouver,
Il nous faut ta lumière.
Tu nous dis d’aimer
Tous les autres, nos frères,
Mais pour les aider,
Il nous faut ta lumière.
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Lectures bibliques
Jérémie 20 10-13 ; Matthieu 10 26-33
22-08 Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile,
Ta Parole se donne.
Comme un vase d’argile,
Ton amour nous façonne.
Ta Parole est murmure
Comme un secret d’amour.
Ta Parole est blessure
Qui nous ouvre le jour. Refr.
Ta Parole est naissance
Comme on sort de prison.
Ta Parole est semence
Qui promet la moisson. Refr.
Ta Parole est partage
Comme on coupe du pain.
Ta Parole est passage
Qui nous dit un chemin. Refr.
Prédication
45-03 oh quelle joie, oh quel bonheur
1. Oh ! quelle joie, oh ! quel honneur
De proclamer sa foi !
Mon Rédempteur et mon Sauveur,
O Jésus-Christ, c’est toi !
2. Toi qu’en esprit j’ai contemplé
Mourant sur une croix,
C’est ma souffrance et mon péché
Que tu prenais sur toi !
3. Et maintenant, jour après jour,
Je vis par ta bonté,
Sûr d’un pardon et d’un amour
Que rien n’a mérité.
4. C’est ton Esprit, vivant et fort,
Qui toujours me conduit,
Et dans la vie et dans la mort,
Ta grâce me suffit.
5. Tu l’as promis : un jour viendra
Où je verrai mon Dieu.
Ce temps jamais ne finira
Dans le séjour des cieux.
Offrande
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Confession de foi
Nous ne sommes pas seuls,
Nous vivons dans le monde qui appartient à Dieu.
Nous croyons que Dieu a créé et qu’il continue à
créer
Qu’il est venu en Jésus-Christ
pour apporter la réconciliation et le renouveau
Qu’il œuvre en nous par son Esprit.
Nous avons confiance en lui
Il nous appelle à être son Eglise :
Pour célébrer sa présence
Pour aimer et pour servir autrui
Pour rechercher la justice et résister au mal.
Nous proclamons son Royaume.
Dans la vie, dans la mort, dans la vie après la mort
Il est avec nous.
Nous ne sommes pas seuls.
Nous croyons en Dieu.
Amen
23-11 Je crois en toi
J’espère en toi, mon Sauveur ressuscité,
Et mon espoir ne sera jamais déçu.
Tu as promis de garder ton amitié
A ceux qu’en ton Eglise un jour tu as reçus.
Ô Seigneur, ô Seigneur,
Toi le maître de la vie,
Je chante avec amour ta gloire
Ô Jésus Christ
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44-07 Tu me veux à ton service
1. Tu me veux à ton service,
Moi qui sans toi ne suis rien.
Qu’à toute heure s’accomplisse
Ton désir et non le mien !
Ce que j’ai, tu le possèdes,
Mais tu veux le recevoir :
Conduis-nous, toi qui nous aides
A mettre en toi notre espoir !

3. Jésus, si ta main me guide,
Si je marche par la foi ;
Tout chemin sera limpide,
Tout travail sera pour toi.
Je suis prêt pour la bataille,
Sa douleur et son effort.
Je vais où tu veux que j’aille,
Dans la vie et dans la mort.

2. Le plus grand parmi les hommes,
Tu l’as dit, Maître très doux,
Sur cette terre où nous sommes,
C’est le serviteur de tous.
Tu fis mieux que de le dire
Quand, pour nous, tu vins t’offrir.
Confonds ce cœur qui n’aspire
Qu’à se faire encore servir !
Annonces de la semaine
Réunions téléphoniques :
• Jeudi matin 11h Lecture de la bible : 2 Samuel
• Jeudi soir 19h prière œcuménique avec les Catholiques
• Vendredi soir 18h30 prière du Foyer fraternel
Pour participer à ces réunions, il vous suffit de me prévenir afin que je vous envoie le N° de téléphone et le
code de la conférence téléphonique. Un simple téléphone suffit ! pas besoin d’internet
A noter : samedi 27 juin 17h, dernière réunion des jeunes avec les pasteurs Guy et Georges
Intercession - Notre Père
Chant du jeudi
Envoi et Bénédiction
36-22 Seigneur, tu cherches tes enfants
4. Seigneur, tu vois le monde entier
Car tu es l’amour
Fais-lui trouver son unité
Grâce à ton amour !
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Seigneur, Seigneur !
Oh ! prends en ton Eglise
Tous nos frères de la terre
Dans un même amour !

5. Seigneur, tu nous promis la paix
Car tu es l’amour.
Etends son règne désormais
Grâce à ton amour !

