14 avril 2019 : Dimanche des Rameaux

Avec les communautés coréenne, camerounaise, congolaise
malgache, roumaine : ensemble pour chanter l’espérance !

Introduction/Chorale Malgache/Accueil
Salutation en toutes les langues (1 Cor 1,3)
Parole d’introduction / Entrée des enfants /Chorale Congolaise
Louange Cantique : 33-31 (p.432) 1 à 3
1. Hosanna, hosanna ! Jérusalem en fête, Accueille à très grands cris le Messie des prophètes,
Le Fils du roi David, l’envoyé du Très-haut, Qui vient pour commencer un temps enfin nouveau.
2. Hosanna, hosanna ! Il vient sans apparence, Sa gloire éclatera au fort de sa souffrance.
Le Fils du Dieu vivant, le puissant Roi des rois, Règnera sur nous tous en mourant sur la croix.
3. Hosanna, hosanna ! Chantons d’un cœur fidèle, Le plus grand des amours et la joie éternelle !
Jésus le crucifié, le roi plein de douceur, Dans son humilité devient notre Seigneur.

Moment des enfants / Cantique : 51-09 (p.825) (x2)
Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix. Montagnes et collines, éclatez de joie !
Et la nature entière et tous les arbres des champs battront, battront des mains.
Et tous les arbres des champs battront des mains, les arbres des champs battront des mains,
les arbres des champs battront des mains, quand Dieu vous conduira.

Volonté de Dieu / Demande de pardon Cantique : 43-10, (p.648) 1 et 2
1. Tel que je suis, sans rien à moi, Sinon ton sang versé pour moi, Et ta voix qui m’appelle à toi,
Agneau de Dieu, je viens, je viens !
2. Tel que je suis, bien vacillant, En proie au doute à chaque instant, Lutte au dehors, crainte au
dedans, Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Annonce de la Grâce Cantique : 43-10 (p.648) 3 et 4
3. Tel que je suis, ton cœur est prêt, A prendre le mien tel qu’il est, Pour tout changer, Sauveur
parfait, Agneau de Dieu, je viens, je viens !
4. Tel que je suis, ton grand amour, A tout pardonné sans retour. Je veux être à toi dès ce jour ;
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

Confession de la Foi (Phil 2,5 à 11) Chant : Chorale Roumaine
Prière avant la lecture biblique
Lecture biblique (Luc 19,28 à 48) Chant : Chorale Malgache
Prédication
Temps de silence et Orgue

Cantique : 12-07 (p.178) 1 à 3
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.
2. Dieu regarde ceux qu’il aime, Il écoute leur voix ; Il consolera leur peine, Et il guidera leurs pas.
3. Ceux qui cherchent le Seigneur, Ne manqueront de rien ; En lui ouvrant grand leur cœur
Ils seront comblés de biens. Refr.

Offrande et chant : Chorale Congolaise
Sainte Cène
Préface Cantique : 63-46 (p.1044) (x2)
Saint, saint, saint est le Seigneur ! Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire.
Hosanna au plus haut des cieux ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !
Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Institution / Invocation / Invitation
Fraction du pain et Elévation de la coupe
Communion : Chorale Roumaine
Prière d’action de grâce
Annonces / Retour des enfants /Cantique 41 07.1
1. Jésus, ton nom est le plus beau, Car il contient l’immense amour, L’amour de Dieu, alléluia !
Refrain : Alléluia ! alléluia ! (ter)

Prière d’intercession et Notre Père
Cantique : 62-81 Que la grâce de Dieu (x2)
Que la grâce de Dieu soit sur toi, Pour t’aider à marcher dans ses voies !
Reçois tout son pardon et sa bénédiction, Va en paix, dans la joie, dans l’amour !

Sortie : Orgue

