EGLISE PROTESTANTE UNIE DE L’ANNONCIATION
Culte Familles du 14 octobre 2018
Accueil - Cantique 21-19 (1) p. 252
Ref. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l’horizon ; Nous voilà chez toi. Seigneur, nous arrivons
des quatre coins de l’horizon, dans ta maison.
1. Nous avons marché sur des routes humaines. Nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons
souffert la fatigue et la peine. Nous avons offert simplement notre amour.
Ref. Seigneur, nous te chantons, Nous te louons, comme il fait bon dans ta maison.
Louange - Psaume 81 (1 à 3) p. 96
1.Que nos chants joyeux, Nos cris d’allégresse jaillissent vers Dieu, Le puissant Seigneur
qui met sa vigueur Dans notre faiblesse.
2. Les cors, les hautbois, L’éclat des trompettes, nos luths et nos voix diront quelle ardeur
Brûle notre cœur En ce jour de fête.
3. Dieu nous a donné ce jour d’espérance ; Il l’a ordonné
pour nous réunir dans le souvenir De sa délivrance.
Paroles de vie / Demande de Pardon
Annonce de la Grâce - Cantique 42-02 (2) p. 622
O Père tout-puissant, ta grâce est infinie ! Ta paix remplit nos
cœurs, ta joie est dans nos vies. Tu mets ta force en nous
selon ta volonté, Et veux nous accueillir dans ton éternité.
Confession de la Foi - Cantique 41-09 (7) p. 574
Dieu trois fois saint, nous te louons, alléluia ! Nous te chantons, nous t’adorons, alléluia Gloire au Père
et louange au Fils, alléluia ! Et loué soit le Saint-Esprit, Alléluia !
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !
Baptême de Charles et Thomas PAU - Cantique 52-05 (1 à 5) p. 844
1. Evenou shalom alérhem. (ter) Evenou shalom, shalom, shalom alérhem.
2. Nous vous annonçons la paix. (ter) Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus.
3. Nous vous annonçons la joie. (ter) Nous vous annonçons la joie, la joie en Jésus.
4. Nous vous annonçons l’amour. (ter) Nous vous annonçons l’amour, l’amour en Jésus.
5. Nous vous annonçons la paix. Nous vous annonçons la joie. Nous vous annonçons
l’amour. Nous vous annonçons la paix, la joie, l’amour en Jésus.
Temps avec les enfants - Cantique 51-16 p.830
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Roi des rois, Seigneur des seigneurs, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !
Jésus, Prince de paix, gloire, alléluia !
Départ des enfants dans les groupes

Prière d’appel à l’Esprit et Lectures Bibliques :
Exode 5,1 à 9 et 15 à 18, puis 7,10 et 13
Matthieu 5,5
Cantique 22-04 (1) p.260
1. Oh ! parle-moi, Seigneur, ton serviteur écoute ; Je dis ton serviteur, car enfin je le suis. Je le suis, je
veux l’être et marcher dans ta route, Et les jours et les nuits.
Prédication - Musique - Cantique 45-24 (1, 2, 1 et 4) p. 712
1. Amazing grace ! How sweet the sound ! that saved a wretch like me ! I once was lost but now I’m
found, was blind, but now I see.
2. La grâce a mis le trouble en moi, Et m’en a délivré. Trésor précieux, signal dressé, à l’heure où naît la
foi.
1. Amazing grace ! How sweet the sound ! that saved a wretch like me ! I once was lost but now I’m
found, was blind, but now I see.
3. Seigneur, tu m’as promis la paix, Ta droite me soutient. Tu es ma force et mon secours tout au long
de mes jours.
Offrande - Musique
Sainte Cène : Préface - Cantique 63-46 p. 1044
Saint ! Saint ! Saint est le Seigneur. Le ciel et la terre sont
remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux ! Béni
soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna au plus
haut des cieux ! Hosanna au plus haut des cieux !

Institution, Prière, Invitation, Cène, Prière d’action de grâces
Retour des enfants - Intercession et Notre Père Cantique 56-01, p.907
1. Dans le désert Dieu a parlé/Let my people go !
Du milieu d’un buisson en feu/ Let my people go !
Ref : Descends Moïse, En Egypte descends. Dis à Pharaon, Let my people go !
2. Car mon peuple est chargé de liens/ Let my people go !
Opprimé par les Egyptiens/ Let my people go !
3. Je suis l’Eternel tout puissant/ Let my people go !
Je briserai le joug pesant/ Let my people go !
Bénédiction - Cantique 41-05 (2) p. 566
Dure ou sereine, ma vie est pleine Du mystère de ta paix, Et
reste heureuse et si joyeuse De te louer à jamais. Ta croix
domine et illumine Toutes mes craintes, toutes mes plaintes,
Tu vis, tu règnes : Alléluia ! Que je choisisse, que je saisisse
Toujours la trace que fait ta grâce, Nos cœurs te chantent :
Alléluia !

