
LOUANGE 

 

Magnifique est le Seigneur 

 

1. Magnifique est le Seigneur ! 

Tout mon cœur pour chanter Dieu 

Magnifique est le Seigneur ! Alléluia, alléluia ! 

 

4. Le nom du Seigneur est saint 

Son amour toujours rejoint ceux qui se confient en lui . 

Alléluia, alléluia ! 

 

8. Que puissance, honneur et gloire, reviennent au Dieu trois fois saint ! 

Aujourd’hui et à jamais ! Alléluia, alléluia ! 

 

Texte : Philippe Béguerie, d’ap. Luc 1, 46-55 

Mélodie : Sœur Thérèse Donnet 

 

 

CONFESSION DES PECHES 

ANNONCE DU PARDON 

 

Oh ! viens bientôt, Emmanuel 

 

1.Oh ! viens bientôt, Emmanuel ! Viens délivrer ton Israël ! 

Dans notre angoisse et notre effroi nous soupirons tous après toi. 

Chantez ! Chantez ! Emmanuel est né pour toi, ô Israël. 

 



2. Oh ! viens, descendant d’Isaï, toi que le Seigneur a promis, 

Sauver ton peuple de la mort et partager tout notre sort ; 

Chantez ! Chantez ! Emmanuel vaincra pour toi, ô Israël. 

 

3. Oh ! viens, étoile du matin, oh ! viens briller sur nos chemins, 

Chasser les ombres de la nuit, nous réjouir dès aujourd’hui. 

Chantez ! Chantez ! Emmanuel t’éclairera, ô Israël. 

 

4. Oh ! viens, Jésus, toi notre roi, Viens nous rassembler dans ta joie ! 

Que tous les hommes en tous lieux voient et saluent le Fils de Dieu 

Chantez ! Chantez ! Emmanuel est ton Sauveur, ô Israël. 

 

Texte : Henri Capieu et Richard Paquier (angl. J.M.Neale) 

Mélodie : Veni, veni Emmanuel, Moyen-Age 

 

 

LOI  

 

Oui, je veux te bénir 

 

Oui, je veux te bénir et chanter ta clémence 

Le Dieu fort est ma paix, il est ma délivrance. 

Esprit de vérité, lumière de mes jours 

Viens embraser nos cœurs du feu de ton amour 

 

Texte : adaptation du G. Boucomont 

Mélodie : J. Featherstone 

 

 



CONFESSION DE FOI 

 

Je crois en Dieu le créateur 

 

1.Je crois en Dieu le créateur,    

Qui fit la terre et sa splendeur pour notre joie de vivre.     

Il m’a donné mon corps, mes mains,  

Mes yeux, mes sens et tant de biens ; du mal Il me délivre. 

Il m’a donné le vêtement, une famille, un logement,     

Sans que je le mérite.     

Je parlerai de sa bonté, j’accomplirai sa volonté ;     

Son amour m’y invite.     

 

2. Je crois au Seigneur Jésus-Christ, 

Vrai fils de Dieu, né de Marie, pour le salut des hommes. 

J’étais perdu et condamné : il m’a sauvé, m’a racheté,  

M’a pris dans son Royaume, 

Non pas à prix d’or ou d’argent, mais par son saint et précieux sang,  

Par sa mort innocente. 

Je veux Le servir ardemment 

Et j’attends pour la fin des temps sa gloire triomphante. 

 

3. Je crois que par le Saint-Esprit, Dieu me conduit à Jésus-Christ  

Et m’ouvre l’Evangile. 

De même Il guide par la foi, éclaire, et de ses dons pourvoit  

L’Église universelle. 

Il lui remet tous ses péchés, il la conduit dans l’unité vers une vie nouvelle. 

Il viendra nous ressusciter au nom du Christ, et nous mener  

Dans la vie éternelle. 

 

Texte : Y. Kéler, d’ap.M. Luther 



Mélodie : Strasbourg 1539 

 

INTERCESSION 

 

PRIERE NOTRE PERE  

 

Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié.  

Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.  

Donne-nous aujourd’hui, notre pain de ce jour  

Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre nous du mal.  

Car c’est à Toi qu’appartiennent le règne la puissance et la gloire  

Pour les siècles des siècles !  

Amen ! 

 

 

BENEDICTION 

 

O peuple fidèle 

 

1.O peuple fidèle, Jésus vous appelle. 

Venez, triomphants, joyeux, venez en ces lieux ! 

O peuple fidèle, venez voir le roi des cieux. 

Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, 

Et qu'elle chante encore ce don précieux ! 

 

2. Là, dans l'humble étable, froide et misérable, 

Des bergers le grand amour lui forme une cour ! 

Dans cette humble étable accourez à votre tour. 

Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore 

Et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour ! 



 

3. Esprits de lumière, messagers du Père, 

Et vous, peuples, en tous lieux, entonnez, joyeux : 

Paix sur cette terre et gloire à Dieu dans les cieux ! 

Que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, 

Et qu'elle chante encore ce don précieux ! 

 

Texte : du latin Adeste fideles 

Mélodie : John Francis Wade 

 

 

 


