Cultes des samedi 15 et dimanche 16 Août 2020

ALL21/16 (= ARC 222) Avec toi Seigneur
Refrain
Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici, joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés
dans la joie de ta présence Et c’est toi qui nous unis.
1. C’est toi qui nous unis, ton amour a fait de nous des frères, tu es vivant au milieu de nous. (R)
2. Les mains tendues vers toi, nous venons t’offrir notre prière, tu es vivant au milieu de nous. (R)
3. Venus à ton appel, nous voulons entendre ta Parole, tu es vivant au milieu de nous. (R)
4. Ô Christ ressuscité ! Nous chantons la vie que tu nous donnes, tu es vivant au milieu de nous. (R)
5. Tu donnes ton amour, ton Esprit fait vivre ton Église, tu es vivant au milieu de nous. (R)

Psaume 33 Réjouis toi peuple fidèle
1. Réjouis-toi, peuple fidèle, acclame Dieu à pleine voix !
Sa louange est séante et belle dans la bouche des hommes droits.
Sur un air de fête sonnent les trompettes pour un chant nouveau ;
les cors, les cithares, les voix les plus rares, les sons les plus beaux.
2. Ta parole agit sur la terre avec droiture et vérité.
Partout son œuvre de lumière y fait rayonner ta bonté.
Que ta voix résonne, le chaos s’ordonne, le ciel resplendit ;
sources et rivières arrosent la terre, le désert fleurit.
3. Tu brises l’orgueil des puissances et tous leurs plans sont renversés.
Mais tu poursuis sans défaillance les projets que tu as formés.
Si cherchant sa route, un peuple t’écoute, il vivra heureux ;
il verra les signes qui déjà désignent La Cité de Dieu.
4. Dieu qui créa le cœur de l’homme l’observe sur tous ses chemins ;
Nul à sa vue ne se dérobe, il connaît l’œuvre de leurs mains.
Dans les jours d’alarme vaines sont les armes au bras du plus fort ;
Dieu seul nous fait vivre, Dieu seul nous délivre des mains de la mort.
5. Seigneur, notre âme est confiante, ta parole est son bouclier ;
En toi elle a mis son attente et sur ton nom veut s’appuyer.
Ton amour habite l’homme qui médite ta promesse, ô Roi,
et ta bonté garde qui vers toi regarde, qui espère en toi.

ALL 41/28 (= ARC 277) A Dieu soit la gloire
1. 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.
Refrain : Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Terre, écoute sa voix ! Gloire à Dieu, gloire à Dieu ! Monde,
réjouis-toi ! Reviens à ton Père ! Jésus est vainqueur : que toute la terre Chante en son honneur.
2. 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. (R)

52/09 Il est une foi ancienne
1. Il est une foi ancienne que Dieu renouvelle depuis Abraham : quatre mille ans qu’elle trace un
chemin de grâce, le Royaume est là.
2. C’est la foi d’un très vieux livre, quand s’ouvre la Bible : Berechit bara, une passion qui s’arrime
à ces mots ultimes : Viens ! Maranatha !
3. Il est une foi paisible, tout devient possible à l’enfant qui croit, et les plus hautes montagnes, un
grain de moutarde les déplacera.
4. Il est une foi qui doute au fil de nos routes, comme un jour Thomas, lorsque la mort capitule, nos
cœurs incrédules : Si je ne vois pas…
Seigneur, augmente en nous la foi !

ALL 31/30 (= ARC 320) Nous avons vu les pas de notre Dieu
1. Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas hommes, nous avons vu brûler comme un
grand feu Pour la joie de tous les pauvres.
Refrain : Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ? Reviendra-t-il
semer au creux des mains l’amour et la lumière ?
2. Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse ; nous avons vu briller sur
l’univers l’aube d’une paix nouvelle. (R)
3. Nous avons vu danser les malheureux comme aux jours de la fête, nous avons vu renaître au fond
des yeux l’espérance déjà morte. (R)
6. Nous avons vu s’ouvrir les bras de Dieu devant le fils prodigue, nous avons vu jaillir du cœur de
Dieu la fontaine de la vie.
Refrain final : Il reviendra au terme du chemin nous prendre en sa lumière. Il reviendra nous
prendre par la main pour vivre auprès du Père.

41/02 gloire à ton nom, ô Dieu de paix ARC 261
1. Gloire à ton nom, ô Dieu de paix, ta grâce est admirable, toi qui répands tant de bienfaits, des
bienfaits innombrables. Ton peuple t’implore à genoux ; tu viens, Seigneur, poser sur nous ton
regard favorable.
2. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus, qui rend présent le Père. Car dans ta croix nous avons vu
l’amour que tous espèrent. Fais-nous chanter ton grand amour, fais-nous attendre ton retour, entends
notre prière !
3. Gloire à ton nom, ô Saint-Esprit, c’est toi qui nous appelles. Le sens caché de notre vie, c’est toi
qui le révèles. Affermis l’œuvre de nos mains, fais-nous marcher sur nos chemins en une vie
nouvelle !

