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Dimanche 8 avril 2018
Culte animé par les jeunes
« La grande famille humaine… »

Informations
• A l’issue du culte : repas
de paroisse.
• Formation théologique :
Attention !
La séance de « 21 siècles
de théologiens » prévue le
14 avril est reportée à
l’automne 2018.

Pasteur Martin Luther King (1929-1968)

Déroulement du culte
Musique
Accueil - Invocation
Cet amour
Couplet 1 : En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu
rétablis, donnant la vie.
Refrain : Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer nous appelle par notre nom,
tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l’univers, ce Dieu qui vint mourir au
calvaire nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom.
Couplet 2 : À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras. Tu les appelles de
ta voix : Venez à moi.
Refrain.
Pont : Oh ! (× 4)
De ta voix, de ta voix, tu nous appelles à la croix. (× 4) Refrain.
Louange
Rien ne pourra jamais
Refrain : Rien ne pourra jamais Nous séparer de l'amour donné, Rien ne pourra jamais nous
priver de la liberté.
Couplet 1 : Ni le malheur, ni l'inquiétude, Ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs.
Aucune faim, aucune misère, Ni les dangers que redoutent les veilleurs.
Couplet 2 : Aucune mort, aucune vie, Ni la nuée des anges et des esprits. Aucun pouvoir, aucun
combat, Aucune force d'en haut ou d'en bas.

Baptêmes de Anaïs et Sélène Constant
Debout Sainte cohorte !
Debout, sainte cohorte, Soldats, du roi
des rois !
Tenez d'une main forte L'étendard de la
croix.
Au sentier de la gloire Jésus-Christ nous
conduit;
De victoire en victoire Il mène qui le suit.

Debout, debout encore ! Luttez
jusqu'au matin.
Déjà brille l'aurore A l'horizon
lointain.
Bientôt, jetant nos armes Aux
pieds du roi de rois,
Les chants après les larmes, Le
trône après la croix.

Citations du pasteurs Martin Luther King
Cantique 31-22, « quand s’éveilleront nos cœurs », strophe 1
Lecture biblique
Prédication
Les apôtres inspirés par l’esprit (cpl 1 et 2 avant et cpl 3 après prédication)
Couplet 1 : Les apôtres, inspirés par l’Esprit, Ont transmis une foi pure. Garde-nous, ô Seigneur JésusChrist, D’en oublier la source pure.
Refrain :
La parole, Seigneur, celle que tu as donnée, est pour nous le trésor, la perle inestimable.
Jésus notre Sauveur est le verbe révélé pour qui nous renonçons à tous nos biens périssables.
Couplet 2 : Dans la joie mais aussi dans les pleurs nous proclamons ta parole dans la foi, la soumission
du cœur, nous détournant de nos idoles.
Couplet 3 : À ta gloire, ô Père, tu créas l’univers et notre terre. Un jour vient où tout disparaîtra, mais
ta parole est éternelle.
Confession de foi
Cantique 52/20 « Si tu dis par tes mots »
Offrande
Annonce
Intercession
Notre Père
Seigneur, nous croyons en toi, fais grandir en nous la foi !
Couplet 2 : Si tu dis par tes mots que l'Esprit est amour, Si tu crois dans ton cœur qu'il fait naître son
Église, Alors, tu seras sauvé.
Envoi et bénédiction
Cantique 51-09 « Vous bondirez de joie »

