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Prélude
Accueil et Salutation
« Christ est ressuscité » cv 9
Prière d’invocation
Louange
« Ce nom si merveilleux »
« Dieu ta fidélité » jem 432
Prières Libres
Liturgie sanctification
Volonté de Dieu, confession & paroles de grâce
« Sonde-moi Oh Dieu » aec 432
Message aux enfants et prière
Offrande
« Lude »
Prière
Liturgie de la Parole
Prière d’illumination
Lecture : Jn 20. 24-31
« Comme un souffle fragile » aec 232
Prédication : « Thomas, notre frère »
Interlude
Confession de Foi
Ac 4.12 Christ Sauveur
« Mon Rédempteur vit » jem 876
Prière d’intercession
Annonces
Bénédiction & envoi
« Bénédiction»
Postlude

Christ est ressuscité (CV 9)
1. Christ est ressuscité !
Qu’en des chants joyeux,
Son triomphe en tous lieux
Soit exalté.
Refrain
À toi la gloire et l’honneur,
Ô Sauveur, ô puissant Rédempteur !
Du sépulcre, tu sortis vainqueur,
Prince de vie et Prince de paix.
Gloire à toi ! Gloire à toi !
Gloire à toi ! Gloire à jamais !
2. Christ est ressuscité !
Cherche en lui toujours,
Ô peuple racheté,
Force et secours !

Les mystères de Ta gloire révélés
En Toi Christ notre Seigneur
Refrain 1
Ô ce nom est si merveilleux
Ô ce nom est si merveilleux
Le nom de Jésus-Christ mon Roi
Ô ce nom est si merveilleux
Sa beauté est sans pareille
Ô ce nom est si merveilleux
Le nom de Jésus
Couplet 2
Tu n’as pas voulu les Cieux sans nous
Alors Jésus Tu es venu
Ton amour a vaincu mon péché
(Plus) rien ne peut nous séparer

3. Christ est ressuscité !
Par lui, nous vivrons
Et dans l’éternité,
Nous règnerons.

Refrain 2
Ô ce Nom est si glorieux
Ô ce Nom est si glorieux
Le nom de Jésus-Christ mon Roi
Ô ce Nom est si glorieux

Dieu, ta fidélité (jem 400)

Sa beauté est sans pareille
Ô ce Nom est si glorieux
Le nom de Jésus

1. Dieu, ta fidélité va jusqu’aux nues,
Plus vaste est ton amour que l’horizon.
Ta tendre main est toujours étendue,
Inépuisable est ta compassion.
Refrain
Dieu, ta fidélité, ton immense bonté
Se renouvellent envers moi jour par jour.
Tous mes besoins, c’est ta main qui les comble,
Dieu, ta fidélité dure à toujours.
2. Romance du printemps ou de l’automne,
Neige hivernale ou saveurs de l’été,
Tout l’univers à ta louange entonne
L’hymne à ta grâce, à ta fidélité.
3. Ta joie et ton pardon en abondance,
Ta présence en mon cœur, ta chaude voix,
Ta force à chaque pas, ton espérance,
Par ta fidélité, tout est à moi !

Ce Nom si merveilleux
Couplet 1
Tu étais là dès la création
Fils unique du Dieu Très-Haut

Pont
La terre a tremblé
Le voile s’est déchiré
Désarmant la mort et le péché
Les cieux chantent Ta gloire
L’écho de Ta victoire
Tu es le Roi ressuscité
Tu es sans rival
Tu es sans égal
Dieu Tu triomphes à tout jamais
À Toi soit le règne
À Toi soit la gloire
(Car) Ton Nom surpasse tout autre nom
Refrain 3
Ô ce nom est victorieux
Ô ce nom est victorieux
Le Nom de Jésus-Christ mon Roi
Ô ce nom est victorieux
Sa puissance est sans pareille
Ô ce nom est victorieux
Le nom de Jésus

Sonde-moi, ô Dieu (AEC 432)

Je le crois, oui je crois.

Sonde-moi, Ô Dieu, et connais mon cœur !
Éprouve-moi, et connais mes pensées !
Regarde si je suis sur une mauvaise voie,
Et conduis-moi sur la voie de l’éternité !

Pré-refrain
Je veux proclamer : Jésus a vaincu la mort.

Comme un souffle (AEC 232)

Refrain
Mon Rédempteur
Mon Rédempteur
Mon Rédempteur
Mon Rédempteur

Refrain
Comme un souffle fragile,
Ta parole se donne.
Comme un vase d’argile,
Ton amour nous façonne.

Pont
Tu prends mon fardeau,
Et tu l’emportes ;
Alors je danse sur les sommets,
Je vois venir ton règne

Couplet 1
Ta parole est murmure
Comme un secret d’amour,
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.
Couplet 2
Ta parole est naissance
Comme on sort de prison,
Ta parole est semence
Qui promet la moisson.
Couplet 3
Ta parole est partage
Comme on coupe du pain,
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin.

Mon Rédempteur vit (My Redeemer Lives)
Couplet 1
Je sais qu’il m’a secouru,
Son sang a couvert mes fautes,
Je le crois, oui je crois.
Couplet 2
Il a enlevé ma honte,
Je suis guéri en son nom,

vit
vit
vit
vit

La Bénédiction (The Blessing)
Couplet 1 + refrain (2x)
Que Dieu te bénisse et te garde
Il rayonne sur toi
Il t’accorde sa grâce
Que ton Dieu se tourne vers toi
Te donne sa paix
Refrain
Amen, Amen, Amen
Amen, Amen, Amen
Pont
Que sa faveur reste sur toi
Pour plus de mille générations
Sur ta famille et tes enfants
Et les enfants de leurs enfants
Que sa présence t’environne
Là avec toi à tes côtés
Qu’elle t’inonde et t’entoure
Il est pour toi Il est pour toi
Dès le matin jusqu’au coucher
À chaque pas veillant sur toi
Dans les larmes et dans la joie
Il est pour toi il est pour toi
Refrain

