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Dimanche 14 avril 2019
Culte animé par les jeunes
Culte des Rameaux
Luc 19,28-40
Accueil : Elisabeth Groeber, Elisabeth Gressin
Musique : Stéphane Godard et les jeunes

Ce culte sera suivi d’un
repas de paroisse. Vous
êtes toutes et tous
invités !

Agenda des activités
•
•
•

Culte de vendredi saint : 19 avril, à 19h00
Culte de Pâques : 21 avril, à 10h30
Congés du pasteur : 23 avril au 9 mai

Déroulement du culte
• Musique
• Accueil – Invocation et explication du culte
• Cantique « Seigneur, tu nous aimes »
Refrain : Seigneur tu nous aimes jusqu’à offrir ta vie. Seigneur notre Père tous les jours je te prie.
Couplet 1 : Dès que nous avons besoin de Toi, Tu es là. Tu réponds présent, avec Toi çà ira.
• Louange
• Cantique « Seigneur, tu nous aimes »
Refrain : Seigneur tu nous aimes jusqu’à offrir ta vie. Seigneur notre Père tous les jours je te prie.
Couplet 2 : Toutes nos tristesses et nos peines, Tu les chasses. Avec Toi, sourires et joies illuminent nos faces.
Couplet 3 : Toi tu le sais bien, nous ne sommes pas des anges. Mais pourtant, Tu écoutes toujours nos louanges.
• Attente de Dieu
• Cantique « 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.
• Confession des manquements
• Cantique 33-21 « O Jésus, ta croix domine »
1. O Jésus, ta croix domine Les temps, les peuples, les lieux ; Et toute grandeur s’incline Sur la terre et dans les cieux.

2. Par la joie ou par la peine, Quand nous passons chaque jour, C’est ta voix qui nous entraîne Sur les pas de ton
amour.
• Annonce du pardon de Dieu
• Cantique 31-22 « Quand s’éveilleront nos cœurs »
Refrain : Quand s’éveilleront nos cœurs A la voix du Dieu vivant, Nous retrouverons la source du bonheur. Quand se
lèveront nos mains Pour chanter le Dieu vivant, Nous retrouverons l’espoir des lendemains.
Couplet 1 : Il saura briser nos armes, Il saura changer nos cœurs, Il viendra sécher nos larmes, Il viendra chasser nos
peurs.
• Prière d’accueil de la Parole
• Lecture biblique : Luc 19,28-40
• Cantique « 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.
• Prédication
• Cantique « Cet amour »
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.
• Confession de la foi : Avec tous les chrétiens d’hier et d’aujourd’hui, nous déclarons que nous croyons en Dieu,
en Jésus Christ et en l’Esprit Saint.
• Cantique 52-20 « Si tu dis par tes mots »
Couplet 1 : Si tu dis par tes mots que Jésus est Seigneur, Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, Alors, tu
seras sauvé.
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.
•

Offrande.

•

Célébration de la Cène

o Préface
o Cantique « Seigneur, tu nous aimes »
Refrain : Seigneur tu nous aimes jusqu’à offrir ta vie. Seigneur notre Père tous les jours je te prie.
Couplet 5 : Tu as réuni tes apôtres à la Cène. Aujourd’hui c’est nous que tu invites à ta table.
Couplet 6 : Le pain et le vin sont signes de ta présence. Aujourd’hui Jésus est parmi nous et en nous.
o Institution
o Prière
o Invitation – formation des cercles, adulte et enfants
o Communion
o Louange et Notre Père
• Annonces
• Intercession
• Exhortation - Bénédiction
• Cantique 62-81 « Que la grâce de Dieu »
Que la Grâce de Dieu soit sur toi, Pour t'aider à marcher dans ses voies,
Reçois tout son Pardon et sa Bénédiction, Va en Paix dans la Joie, dans l'Amour

