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Eglise Evangélique d’Uccle
Culte du 1 novembre 20
Cantiques
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Prélude
Accueil et Salutation
« Si Dieu pour nous s’engage » aec 622
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31-10-20

Si Dieu pour nous s’engage

Arc 622

1. Si Dieu pour nous s'engage, qui sera contre
nous ?
En son Fils, d'âge en âge, Il nous accorde tout.
Quand l'amitié du Maître plaide en notre faveur,
Qui pourra compromettre les élus du Seigneur ?
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Si Dieu pour nous s’engage

Arc 622

2. Nous attendons la gloire que Dieu révèlera,
Heureux de la victoire qu'Il nous donne déjà.
La création entière, au pouvoir du néant,
Gémit, attend, espère, comme à l'enfantement.
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Si Dieu pour nous s’engage

Arc 622

3. L'Esprit qui nous habite fait de nous ses enfants
;
L'Esprit saint nous invite à vivre librement.
C'est Lui qui vient en aide à nos cœurs indécis.
C'est Lui qui intercède : “Ô Père, nous voici…”.

5

Si Dieu pour nous s’engage

Arc 622

4. Dieu connaît ceux qui L'aiment :
tout concourt à leur bien.
Il conforme Lui-même à son Fils tous les siens.
Appelés à la vie, nous sommes justifiés
Et Dieu nous glorifie en Christ ressuscité.
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Si Dieu pour nous s’engage

Arc 622

5. L'angoisse nucléaire, la faim, les armements,
Les puissants de la terre, l'avenir, le présent,
La mort ni rien au monde ne peut priver nos
cœurs
De l'amour que Dieu fonde en Christ, notre
Seigneur.
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Prière d’invocation
Louange (Ps 23)
Prière
« Yahwé » jem 970
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Yahwé JEM 970

1. L'Éternel est mon Berger,
De rien, je ne manquerai.
O mon âme, chante, mon âme.
Pas à pas, Il me conduit,
Au bord des eaux calmes, je Le suis.
O mon âme, chante mon âme

1/8
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce
M'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence, tellement de joie, tellement
de joie !
Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,
Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
2/8
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Yahwé JEM 970

2. Et si je traverse encore
La vallée de l'ombre de la mort,
O mon âme, chante, mon âme.
Puisqu‘Il m'aime le premier,
Non, rien ne pourra me séparer
De son amour, de son amour.
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce
M'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence, tellement de joie, tellement
de joie !
Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,
Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
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Yahwé JEM 970

Yahwé, Yahwé, Tu fais briller sur moi ton soleil.
Yahwé, Yahwé, ta lumière chasse au loin les
ténèbres.
Yahwé, Yahwé, ta Parole éclaire mon sentier.
Yahwé, Yahwé, Yahwé.
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Yahwé JEM 970

3. Bientôt, Il viendra me chercher
Et, dans sa maison, j'habiterai.
O mon âme, chante, mon âme.
Sans cesse, jusqu'à son retour,
Mon âme chante son amour
Tous les jours, tous les jours.

6/8
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Yahwé JEM 970

Oui, toujours le bonheur et la grâce
M'accompagneront devant sa face.
Dans sa présence, tellement de joie, tellement
de joie !
Et, tant qu‘Il se trouve auprès de moi,
Aucun mal, mon âme, tu ne craindras,
Et dans son temple je reviendrai, je reviendrai.
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Yahwé JEM 970

Yahwé, Yahwé, Tu fais briller sur moi ton soleil.
Yahwé, Yahwé, ta lumière chasse au loin les
ténèbres.
Yahwé, Yahwé, ta Parole éclaire mon sentier.
Yahwé, Yahwé, Yahwé.
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Liturgie sanctification
Volonté de Dieu (Ex 20),
confession & paroles de grâce
« Oui, le bonheur et la grâce » jem 77
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Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Pèlerin, j'errais loin de mon Père,
Dans le froid de la nuit du péché,
Maintenant je vis dans la lumière
Du Bon Berger qui m'a retrouvé.

18

9

31-10-20

Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.

2x

J'habiterai dans la maison de l'Éternel,
J'habiterai dans la maison du Père.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.
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Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Il me conduit près des sources calmes,
Je me repose dans son amour ;
Chaque jour Il restaure mon âme
Et dans ses sentiers j'ai le secours.
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Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.

2x

J'habiterai dans la maison de l'Éternel,
J'habiterai dans la maison du Père.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.
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Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, Tu es là ;
Je suis environné de ton bras fort
Et ma coupe déborde de joie !
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Oui, le bonheur et la grâce

JEM 77

Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.

2x

J'habiterai dans la maison de l'Éternel
J'habiterai dans la maison du Père.
Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront
Tous les jours, tous les jours de ma vie.
Tous les jours, tous les jours de ma vie.
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Message aux enfants(David M.)
Liturgie de la Parole
Prière d’illumination
Lecture: Mt 25.1-13
« Interlude »
Prédication :
« Veillez ! Car le Seigneur revient
bientôt »
« Interlude »
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Prière d’intercession
Annonces
Exhortation, Bénédiction & Envoi
« Mon Dieu plus près de toi » aec 639
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Mon Dieu, plus près de Toi

Arc 639

1/4

Mon Dieu, plus près de Toi, plus près de Toi !
C'est le mot de ma foi : plus près de Toi !
Dans le jour où l'épreuve déborde comme un
fleuve,
Garde-moi près de Toi, plus près de Toi.
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Mon Dieu, plus près de Toi

Arc 639

2/4

Plus près de Toi, Seigneur, plus près de Toi !
Tiens-moi dans ma douleur tout près de Toi !
Alors que la souffrance fait son œuvre en
silence,
Toujours plus près de Toi, plus près de Toi !
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Mon Dieu, plus près de Toi

Arc 639

3/4

Plus près de Toi, toujours, plus près de Toi !
Donne-moi ton secours, soutiens ma foi !
Que Satan se déchaine, ton amour me ramène
Toujours plus près de Toi, plus près de Toi.
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Mon Dieu, plus près de Toi

Arc 639

4/4

Mon Dieu, plus près de Toi ! Dans le désert
J'ai vu, plus près de Toi, ton ciel ouvert.
Pèlerin, bon courage ! Ton chant brave l'orage.
Mon Dieu, plus près de Toi, plus près de Toi.
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Postlude
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