Dimanche 15 novembre 2020
Entrée :

APPELÉS ENFANTS DE DIEU
Il est Vivant p. 60

Paroles et musique : Com. de l’Emmanuel (D.-M. David / L.-E. de Labarthe)
N° 13-05

Béni soit Dieu le Père
de Jésus le Seigneur,
Par son Fils bien-aimé,
il nous a tout donné.
Comme il est grand l'amour
dont il nous a comblés
Pour que nous soyons appelés
"Enfants de Dieu ".

2. Dieu très grand, source de la vie,
Tu as fait l'homme à ton image.
Tu lui as confié l'univers
Pour qu'en te servant, il règne sur terre.

1. Père saint, Dieu vivant et vrai,
Tu étais avant tous les siècles.
Tu demeures éternellement,
Lumière au-delà de toute lumière.

4. En ces temps qui sont les derniers,
En ton Fils, tu as tout donné.
Il a pris notre humanité
Pour que nous soyons tes fils bien-aimés.

Heureux l’Homme qui met sa Foi dans le Seigneur !

Psaume :
Prière Universelle :
Offertoire :

3. Dieu très bon, Père plein d'amour,
Nous étions perdus loin de toi.
Tu es venu nous rechercher
Tu nous as montré ta fidélité.

Seigneur, nous te prions
GRAIN DE BLÉ
Il est Vivant p. 313

Communauté du Chemin Neuf
N° 10-14
(Jn 12, 24)

1 - Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germeras pas.
2 - Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni.

Communion :

NOUS RECEVONS LE MÊME PAIN
Il est Vivant p. 430

Communauté du Chemin Neuf
N° 22-16

Nous recevons le même pain,
Nous buvons à la même coupe,
Afin de devenir celui qui nous unit :
Le corps du Christ

2. Heureux qui saura préférer
Celui qui sera tout en tous,
Il amasse dès ici-bas
Un trésor précieux dans le ciel.

1. Heureux qui désire la vie,
Qu'il s'en approche et la reçoive,
Il recevra Jésus lui-même
Et connaîtra l'amour de Dieu.

3. Heureux qui regarde le cœur
Et ne juge pas l'apparence.
Il reconnaîtra dans ce pain
Jésus, l'Agneau livré pour nous.

Envoi :

PAR TOUTE LA TERRE
Il est Vivant p. 99

Paroles & musiques : Com. de l’Emmanuel (A. Lavardez)
N° 19-14

1. Par toute la terre il nous envoie
Témoigner de son Amour.
Proclamer son Nom et son Salut,
Dans la force de l'Esprit !
Car nos yeux ont vu et reconnu,
Le Sauveur ressuscité,
Le Saint d'Israël, né de Marie,
Fils de Dieu qui donne vie !
Criez de joie, Christ est ressuscité !
Il nous envoie annoncer la vérité !
Criez de joie, brûlez de son amour,
Car il est là, avec nous pour toujours !

2. Par sa vie donnée, son sang versé,
Il a racheté nos vies,
Il détruit les portes des enfers,
Il nous sauve du péché.
À tout homme il offre le Salut,
Don gratuit de son Amour ;
Vivons dans sa gloire et sa clarté,
Maintenant et à jamais !
3. Pour porter la joie Il nous envoie,
Messagers de son Salut !
Pauvres serviteurs qu'il a choisis,
Consacrés pour l'annoncer !
Que nos lèvres chantent sa bonté,
La splendeur de son dessein,
Gloire à notre Dieu, Roi tout puissant,
Éternel est son amour !

