
Chants  

Culte de l’Ascension 21 mai 2020 
(EPUdF consistoire Aude et Pyrénées-Orientales - culte par vidéo – au temple de Perpignan) 

 

Accueil/Salutation 

 All 34-27(AeC 488)/1+2 Sur tous les temps, sur tous les lieux, Alléluia ! Tu vas régner auprès de Dieu, Alléluia! 

            Sur l’univers tu es Seigneur, Alléluia !   Toi, son espoir et son honneur, Alléluia ! 

Louange  

 All 34-30 (AeC 490) 1. Seigneur Jésus, tu es venu habiter sur la terre 

    Nous t’adorons et nous t’offrons Notre ardente prière.  

 2. Auprès de Dieu, loin de nos yeux, Tu sièges dans la gloire ; Mais tu soutiens toujours les tiens, Signes de ta victoire.  

3.Depuis longtemps l’Eglise attendTon retour et ton règne. Quand viendras-tu, Seigneur Jésus, dans ta paix souveraine? 

 4. O Jésus-Christ, pour nous tu pries Ton Père et notre Père ; Aime et reçois, ô notre Roi, Nos chants et nos prières ! 
 

Loi/Volonté de Dieu     Jean 15, 9-11 

 All 34-27 (AeC 488)/3 Notre avenir est d’être à toi, alléluia ! Nous t’attendons, ô notre Roi, alléluia ! 
 

Prière de repentance 

 All 34-27 (AeC 488)/4 Tu as promis, pour ton retour, alléluia ! De nous garder en ton amour, alléluia ! 
 

Annonce du pardon et de la grâce Jean 8, 12     Jean 4, 14 

 All 34-27(AeC 488)/5 Tu es pour nous toujours présent, Alléluia! Nous te louerons en tous les temps, Alléluia! 
 

Confession de foi Philippiens 2, 6-11 

 All 34-28/6 Louange et gloire, honneur sans fin, alléluia !  Au Père, au Fils, à l’Esprit Saint, alléluia! 
 

Lectures bibliques     Actes 1, 1-11      Ephésiens 1, 17-23 Matthieu 28, 16-20 

 All 34-31/1-3   1. Jésus entre dans son règne Que tous les puissants le craignent Et lui rendent tout honneur.  

    Dieu a tenu sa promesse Et toute langue confesse : Jésus-Christ est le Seigneur ! 
2. Lui qui est venu sur terre, Lui qui s’est fait notre frère, Aujourd’hui il est vainqueur.  
    Il a porté notre peine, Il a surmonté la haine : Jésus-Christ est le Seigneur ! 

3. En lui est la délivrance, Le pardon de nos offenses, Il est notre Rédempteur.  
    En lui est la vie nouvelle, Libre, pacifiée, plus belle : Jésus-Christ est le Seigneur ! 

Prédication 

 All 34-31/1.4-6     1. Jésus entre dans son règne, Que tous les puissants le craignent Et lui rendent tout honneur.  

            Dieu a tenu sa promesse Et toute langue confesse : Jésus-Christ est le Seigneur ! 
4. Il se tient devant son Père, Il lui porte nos prières, Il est notre intercesseur.  
    Remettons-lui nos souffrances, Notre monde et ses violences : Jésus-Christ est le Seigneur ! 

5. Il veille sur son Eglise, Par son sang se l’est acquise, Il en est le défenseur.  
   Travaillons pour son Royaume, Pour l’amour de tous les hommes : Jésus-Christ est le Seigneur ! 

6. Il est la fin du voyage Et, bientôt, de son visage, Nous connaîtrons la douceur.  
     Avec les saints et les anges, Déjà chantons sa louange : Jésus-Christ est le Seigneur ! 

 

Annonces Offrande Prière d’intercession 
 

Sainte Cène All 24-13 (AeC 585) 1. Seigneur Jésus,  par ton Esprit  Viens nous apprendre à t’adorer ! 

      Tu es le pain, tu es la vie, De toi j’ai faim, par toi je prie.  

2. Seigneur Jésus, par ton Esprit, Viens nous apprendre à partager ! 

         Tu es le pain, tu es la vie De toi j’ai faim, par toi je prie.  

All 62-42 (AeC 863)        Saint, saint, saint est le Seigneur, Le Seigneur du monde. (2 x) 

       La terre est remplie de sa gloire. (3 x)     Saint est le Seigneur !  

Envoi et Bénédiction   

 All 34-32    1.Chantons le jour de la victoire  Au ciel faisons monter nos chants, (bis) 

                   Louons le Christ, il est vivant Dans sa splendeur et dans sa gloire ! 

2. A lui l’honneur et la puissance : Il est le roi de l’univers, (bis) 

   Le ciel, la terre et les enfers, Tout doit lui rendre obéissance.  

3. Il veillera sur son Eglise : Elle est toujours sous son regard, (bis).  

   Il est pour elle un sûr rempart, Et qui la frappe, un jour se brise.  

4. Chantons le jour de la victoire, Au ciel faisons monter nos chants, (bis) 

   Et dans nos cœurs reconnaissants, Rendons à Dieu louange et gloire ! 


