EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ANNONCIATION
Culte de Rentrée du 16 septembre 2018

Accueil Cantique 21 08.1, p.236
C’est toi, Seigneur, qui nous unis Pour chanter ton amour.
Et ta Parole, ô Jésus-Christ, Nous rassemble en ce jour.
(Refrain) Réunis par une même foi, Nous allons tous au-devant de toi,
Et tu nous ouvres le chemin, Tu prépares nos lendemains
En nous donnant ta parole et ton pain.
Louange Cantique 12 10 1 et 3, p.182
Refr Avec des cris de joie, Je chanterai pour toi, J’élèverai mes mains, Et te célèbrerai.
1 O Dieu, tu es mon Dieu, Dès l’aube je te cherche,
Mon âme a soif de toi, Terre aride et desséchée. Refr.
3. La nuit je pense à toi, Des heures je médite ;
Tu viens à mon secours, Ta main droite me soutient. Refr.
Temps avec les enfants Cantique 52 02 p.841 /Départ des enfants dans les groupes
« Oui, nous faisons partie de la famille de Dieu, Comme héritiers du Père,
Nous partageons nos biens, nos joies et nos fardeaux, Nous sommes sœurs et frères. »
Paroles de vie /confession du péché
Annonce de la Grâce Cantique 42.02.2, p. 622
O Père tout-puissant, ta grâce est infinie ! Ta paix remplit nos cœurs, ta joie est dans nos vies.
Tu mets ta force en nous selon ta volonté, Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Confession de la Foi Cantique 41 09.7 p.574
Dieu trois fois saint, nous te louons, alléluia ! Nous te chantons, nous t’adorons, Alléluia
Gloire au Père et louange au Fils, Alléluia ! Et loué soit le Saint-Esprit, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Prière d’appel à l’Esprit Lectures Bibliques Ps 98 1-2, p.112
1. Entonnons un nouveau cantique Pour célébrer le Dieu sauveur ; Ce qu’il a fait est magnifique,
Levant pour nous un bras vainqueur. Le salut de Dieu se révèle Et tous les yeux l’ont reconnu ;
De proche en proche la nouvelle Jusqu’au bout du monde a couru.
2. Dieu fait à son peuple connaître Sa grâce et sa fidélité ; Et sa justice va paraître
Devant les peuples assemblés. Vous qui comptiez sur sa promesse, voyez : le Seigneur se souvient ! Il nous
secourt dans sa tendresse, Il nous relève et nous soutient.
Prédication Musique Cantique 36 24 1/2/3 p.522
Tous unis dans l’Esprit, tous unis en Jésus, (bis) Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus.
Refrain : Et le monde saura que nous sommes chrétiens Par l’amour dont nos actes sont empreints.
2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, (bis) A la table du Roi, nous partageons le même
pain. Refr.
3. D’un seul cœur, nous voulons nous réjouir en Jésus (bis) Proclamer à tout homme qu’il nous offre le
salut. Refr.

Offrande Musique
Sainte Cène Préface Cantique 21 08.3 p.236
3. Les mains ouvertes devant toi, Conduits par ton amour,
Nous avons tous besoin de toi Pour vivre chaque jour.
Refr : Réunis par une même foi, Nous allons tous au-devant de toi,
Et tu nous ouvres le chemin, Tu prépares nos lendemains
En nous donnant ta parole et ton pain
Institution, Prière, Invitation
Cène Prière d’intercession/Musique/41 07.5 p.570
5. Formons la ronde et tu viendras Te joindre à nous, tenir nos mains,
Chanter aussi : alléluia ! Refrain : Alléluia ! alléluia ! (ter)
Remise de la Bible aux précatéchumènes 53 05 1 et 3 p.866
1. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Lorsque tu avances,
Je prends ton chemin. Marche en ma présence, Je te tiens la main,
Chaque jour qui passe, Chaque nuit qui vient.
Refrain : Mon Dieu, mon Dieu, que veux-tu de moi ?
Tu m’appelles, je ne te vois pas. Mon Dieu, mon Dieu, toi, tu me connais ;
Dis-moi, dis-moi quel est ton secret.
3. Marche en ma présence, Je suis avec toi. Donne ta confiance, Tu sais que j’y tiens.
Marche en ma présence, Je te tiens la main ; Ouvre-moi ta porte, Tu n’auras plus faim.
Retour des enfants Notre Père Cantique 56 01, p.907
1. Dans le désert Dieu a parlé/Let my people go
Du milieu d’un buisson en feu/ Let my people go.
Refr : Descends Moïse, En Egypte descends. Dis à Pharaon, Let my people go !
2. Car mon peuple est chargé de liens/ Let my people go
Opprimé par les Egyptiens/ Let my people go
3. Je suis l’Eternel tout puissant/ Let my people go
Je briserai le joug pesant/ Let my people go
Bénédiction Cantique 41 05 2, p 566
Dure ou sereine, ma vie est pleine Du mystère de ta paix, Et reste heureuse et si joyeuse
De te louer à jamais. Ta croix domine et illumine Toutes mes craintes, toutes mes plaintes,
Tu vis, tu règnes : Alléluia ! Que je choisisse, que je saisisse Toujours la trace que fait ta grâce,
Nos cœurs te chantent : Alléluia !

