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Culte du 05.04.2020
(Dimanche des Rameaux)

Prélude
Accueil et Salutation
« Venez le célébrer » aec 237
Prière d’invocation
« Ton amour, ta puissance » jem 507
Liturgie sanctification
Volonté de Dieu, confession & paroles de grâce
« Pardon Seigneur, pardon » jem 642
Louange
« Combien Dieu est grand » jem 870
Message aux enfants (David)
Liturgie de la Parole
Prière d’illumination
Lecture : Es 50.4-7 ; Mt 21.1-11 ; Ph 2.6-11
« Cherchez d’abord » aec 181
Prédication : « Dieu au cœur de nos ambivalences »
Interlude
Confession de Foi
« Je crois en Jésus » jem 424
Prière d’intercession
Annonces
Bénédiction & envoi
« À l’Agneau de Dieu » jem 519
Postlude

Annonces
• Tant que le confinement est en vigueur, nous nous retrouverons sur internet.
• Notre offrande peut se faire par virement sur le compte de l’Église Évangélique d’Uccle, dont
voici le numéro de compte : BE28 0012 1319 0720
• Les méditations durant la semaine sainte seront sur le site de l’Église.

Cantiques
Venez le célébrer
Venez le célébrer,
Son grand amour
Venez le chanter,
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
Car tu nous fais partager ta joie
Et nous offrons en ton honneur
Un chant d’amour, Seigneur.
Refrain Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.
Ton amour
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie !
Ton amour, ta puissance,
Ta présence dans ma vie !
Et je veux t’adorer de tout mon cœur,
Et je veux t’adorer de toute mon âme,
Et je veux t’adorer de toute ma force
Car tu es mon Dieu,
Tu es mon Dieu.
Pardon Seigneur, pardon
1. Pardon, Seigneur, pardon
Pour notre orgueil, nos résistances ;
Viens enlever nos suffisances
Et chasser notre arrogance.
Pardon, Seigneur, pardon
Pour toutes nos pensées impures ;
Viens changer nos cœurs si durs,
Nos raisonnements obscurs.
2. Pardon, Seigneur, pardon
Pour tant de paroles mauvaises ;
Viens adoucir nos mots, nos lèvres,
Et que nos querelles s’apaisent.
Pardon, Seigneur, pardon
De toujours garder rancune ;
Viens changer notre amertume,
Transformer notre attitude.
Refrain
Ô relève-nous, nous sommes tombés si bas.
Ô relève-nous par ta grâce et ton pardon,
Aie pitié de nous, nous nous humilions devant toi.
Cherchez d’abord le royaume

Et toutes ces choses vous seront données en plus.
Allélu, Alléluia !
Refrain
Alléluia, alléluia,
Alléluia, alléluia.
2. L’homme ne vivra pas de pain seulement,
Mais de toutes paroles
Qui sortent de la bouche de Dieu.
Allélu, Alléluia !

Je crois en Jésus
1. Je crois en Jésus,
Je crois qu’il est le Fils de Dieu.
Je crois qu’il est mort et ressuscité.
Je crois qu’il a payé pour tous
Et je crois qu’il est ici,
Présent au milieu de nous,
Tout-puissant pour nous guérir
Et par sa grâce nous pardonner.

2. Je crois en toi, Seigneur,
Je crois que tu es le Fils de Dieu.
Après ta mort, Dieu t’a ressuscité.
Je crois que tu as payé pour tous
Et je crois que tu es là,
Présent au milieu de nous,
Tout-puissant pour nous guérir
Et par ta grâce nous pardonner.

À l’Agneau de Dieu
1. Élevé à la droite de Dieu,
Couronné de mille couronnes,
Tu resplendis comme un soleil radieux,
Les êtres crient autour de ton trône,

Refrain
À l’Agneau de Dieu soit la gloire,
À l’Agneau de Dieu, la victoire,
À l’Agneau de Dieu soit le règne,
Pour tous les siècles, Amen.

2. L’Esprit-Saint et l’épouse fidèle,
Disent : "viens", c’est leur cœur qui appelle ;
Viens, ô Jésus, toi l’époux bien-aimé,
1. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, Et Tous tes élus ne cessent de chanter :
sa justice ;

3.Tous les peuples et toutes les nations,
D’un seul cœur, avec les milliers d’anges,
Entonneront en l’honneur de son nom,
Ce chant de gloire avec force et louange

Combien Dieu est grand
chantons le combien Dieu est grand
et tous verront combien combien Dieu et grand
Car d âge en âge il vit, le temps lui est soumis
commencement et fin x2

Combien Dieu est grand
Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté
la terre est dans la joie x2
Sa gloire nous resplendit, l’obscurité s’enfuie
au son de sa voix x2
refrain :

Céleste trinité, Dieu d’éternité
il est l’agneau divin x2
refrain
Son nom est tout puissant, digne de louange
je chanterai combien dieu est grand
refrain x2

