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Cantiques



Prélude



Accueil



A Dieu soit la gloire

ARC 277



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

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 à celui qui croit.



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Terre, écoute sa 
voix

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Monde, réjouis-toi

Oh ! Venez au Père, Jésus est vainqueur

Que toute la terre chante en son honneur !



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

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.



A Dieu soit la gloire ! Arc 277

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Terre, écoute sa 
voix

Gloire à Dieu ! Gloire à Dieu ! Monde, réjouis-toi

Oh ! Venez au Père, Jésus est vainqueur

Que toute la terre chante en son honneur !



Jésus est au milieu de 
nous

ARC 526



Jésus est au milieu de nous      Arc 526

Jésus est au milieu de nous,

Son regard s’abaisse sur nous,

Sa douce voix, l’entendez-vous?

Je veux vous bénir tous! (2x) 

Sa douce voix, l’entendez-vous?  

Je veux vous bénir tous !
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Jésus est au milieu de nous      Arc 526

Jésus est au milieu de nous,

Son regard s’abaisse sur nous,

Sa douce voix, l’entendez-vous?

Je veux vous sauver tous! (2x) 

Sa douce voix, l’entendez-vous?  

Je veux vous sauver tous !
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Jésus est au milieu de nous      Arc 526

Jésus est au milieu de nous,

Son regard s’abaisse sur nous,

Sa douce voix, l’entendez-vous?

Oh, je vous aime tous ! (2x) 

Sa douce voix, l’entendez-vous?

Oh, je vous aime tous ! 
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Prière

Ecoutons la volonté de Dieu : 
Jean 15 : 9-11.



Interlude 
pendant un temps de recueillement      



Accueillons les promesses de Dieu : 
Jean 14 : 19, 26 et 27.



Oui, je veux te bénir
(1–2)

ARC 259



Oui, je veux Te bénir Arc 259

Oui, je veux Te bénir et chanter ta louange,

Seigneur, mon Dieu, Toi qui m’as pardonné.

En Christ Tu m’as aimé d’un amour sans 
mélange

Et par sa mort, Tu détruis mon péché. (2x)

1/5



Oui, je veux Te bénir Arc 259

Le Dieu fort est ma paix, Il est ma délivrance

De mon esprit Il vient ôter la peur.

Je veux donc en Lui seul mettre ma confiance

Et célébrer Dieu, mon Libérateur. (2x)
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Louanges
Psaume 139 : 1-6 et 13-14

Prières libres



Oui, je veux te bénir
(5)

ARC 259



Oui, je veux Te bénir Arc 259

Gloire à Toi, Dieu Sauveur ! Dans les cieux, sur la 
terre

Gloire  à jamais, gloire à Toi, Jésus-Christ ! 

Gloire au Dieu trois fois saint en qui le monde 
espère. 

Oui, gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit ! 
(2x)
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Prière

Lecture biblique

Actes 17 : 15-34



Message

« A un dieu inconnu … »

Interlude



Prière d’intercession

Annonces



Exhortation, bénédiction



Béni soit le lien
(1)

ARC 524



Béni soit le lien           Arc 524

Béni soit le lien
Qui nous unit en Christ,
Le saint amour, l'amour divin
Que verse en nous l'Esprit !



Postlude


