
Annonces 
Offrande  cantique malgache 306  Mamafaza voa 
Semons dès l'aurore, Dieu peut faire éclore La fleur et le fruit. 
Bon courage, amis Nous irons joyeux Cueillir les épis. 
Semons pour le Maître, La tâche est immense, Nul travail n'est vain 
De Dieu la puissance Fait germer le grain. 

 

Mamafaza voa, ka aza mba malaina,  
Fa tsy fantatrao re izay ho vanona;  
Na amin'ny hariva, na amin'ny maraina,  
Mamafaza voa tsy mijanona.  
 

Fiv : :,: Matokia re, matokia re, Hisy amboara ho anao anie!:,:  
 

2. Mamafaza voa amin'ny mahantra, Ka aza mba mifidy izay hasian-tsoa;  
Fa ny fo mazoto sady feno antra Dia homen'ny Tompo valisoa tokoa.  
 

3. Mamafaza voa amin'ny malemy, Ary mba ampio izay reraka ao am-po;  
Asehoy Jesosy loharanon-kery, Ao no anovozy izay ilain'ny fo: 
 

Prière d’Intercession 
 

BENEDICTION 
CANTIQUE : All 13/03 

Quand les montagnes s’éloigneraient, 
Quand les collines chancelleraient, Dieu fera tout comme il promet : 

« Mon amour, oui, mon amour ne s’éloignera pas de toi» 2X 
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Calypso, Gabin, Louis, Franck, Maxime  

 
 
Prélude 

Salutation/Invocation 

 
CANTIQUE : 41/26, 1-2 

 

1. Grand Dieu, nous te bénissons, Nous célébrons tes louanges ! 
Eternel, nous t’exaltons, De concert avec les anges, 

Et prosternés devant toi, Nous t’adorons, ô grand Roi ! 
 

7. Puisse ton règne de paix S’étendre sur tout le monde ! 
Dès maintenant, à jamais, Que, sur la terre et sur l’onde, 
Tous les peuples se saluent Au nom du Seigneur Jésus ! 

 

 

Louange 
 

CANTIQUE : 21/15 
 

Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter ! 
Le Fils de Dieu est venu donner la vie.  

Nous te fêtons, ô Roi, car tu nous fais partager ta joie 
Et nous offrons, en ton honneur, un chant d’amour, Seigneur.  

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi.  

Venez le célébrer, célébrer, célébrer, chanter, 
Célébrer, chanter notre Roi. 



CANTIQUE :  51/09 

Refrain  : Vous bondirez de joie, vous marcherez en paix.  
Montagnes et collines, éclatez de joie ! 

Et la nature entière et tous les arbres des champs battront, 
Battront des mains. 

 

Et tous les arbres des champs battront des mains,  
les arbres des champs battront des mains, 
les arbres des champs battront des mains,  

quand Dieu vous conduira. 
 

Lecture biblique :  ACTES 2, 1-17 
CANTIQUE : 52/19 Une flamme en moi…. 
 

Une flamme en moi, réchauffe mon cœur.  
Cette flamme en moi, brûle mes malheurs.  
Je sens qu’elle est là : sa douce lueur 
Brille en moi, brille en moi !  
 

1. C’est une flamme d’amour qui m’éclaire dans la nuit, 
Et cette lumière d’amour vient illuminer ma vie.  
En attendant le matin, je vais dire à mes voisins 
Que cette lumière, enfin, vient briller en moi. Refr. 
 

2. Le lundi, j’ai son amour ; le mardi, je prends sa paix ; 
Mercredi est un beau jour ; jeudi, je veux le chanter ; 
Vendredi, si j’ai douté, samedi, il vient m’aider ; 
Le dimanche, cette joie vient briller en moi. Refr. 
 

MESSAGE 
 

Cantique :   23/11, 1 « Je crois en toi… » 

 

1. Je crois en toi, mon Sauveur ressuscité.  
Rien ne pourra de mon cœur ôter la foi.  

Je veux garder la fierté du baptisé.  
Ta force me conduit ; Seigneur, tu es ma joie ! 

O Seigneur, ô Seigneur, Maître de la vie, 
Je chante avec amour ta gloire, ô Jésus-Christ. 

 
Déclaration de foi 
 

BAPTEME  MAXIME LAMBERT 
CANTIQUE :  23/09,  1-2 
Seigneur, dirige et sanctifie Toute la vie De tes enfants ! 
Que ta lumière, Qui les éclaire, Brille en tout temps ! 
Quand, dans ta grâce, tu les appelles,  
Qu’ils soient fidèles, Forts et constants ! 
 

 
 

CONFIRMATION  LOUIS LAMBERT/ GABIN BOUCHEZ 

CALYPSO BOUCHEZ/ FRANCK VIGNON 
 

CANTIQUE : NOUS MARCHONS dans la LUMIERE de DIEU 
Nous marchons dans la lumière de dieu 4 
Nous marchons, nous marchons, Oh ! 
Nous marchons dans la lumière de dieu 

 

Exhortation et prière 
 

CANTIQUE :  Grace et paix te soit donnée 
   De la part de notre Seigneur  
 

LITURGIE DE SAINTE-CENE  pasteur + confirmant  
 

CANTIQUE :   46/05  «Mon sauveur je voudrais être….» 
 

1. Mon Sauveur, je voudrais être Une fleur de tes parvis, 
Briller pour toi seul, ô Maître, Puisque par toi seul je vis ; 

Dans le silence répandre Le parfum de ton amour, 
Dans la nuit obscure attendre L’aurore de ton retour. 

 

3. Mon Sauveur, je voudrais être Comme un écho de ta voix 
Pour proclamer, ô doux Maître, Le mystère de ta croix ; 

Pour parler de délivrance A ceux qu’assaille la mort, 
Pour consoler la souffrance Et montrer à tous le port. 

 

CANTIQUE 45/14 Jésus est au milieu 
 

Jésus est au milieu de nous, Son regard s’abaisse sur nous, 
Sa douce voix, l’entendez-vous ? 

 

Oh ! je vous aime tous ! / Je veux vous sauver tous ! 
Je veux vous bénir tous / Je veux vous unir /je vous accueille,… 

 

Reconnaissance 34/18, 1  A toi la gloire, O Ressuscité !  
A toi la victoire pour l’éternité !  
Brillant de lumière, l’ange est descendu,  
Il roule la pierre du tombeau vaincu 
 



Nouvelle Déclaration de foi  EPUDF 
Le Synode national de l’Eglise protestante unie de France réuni à Lille  

du 24 au 28 mai 2007 adopte la Déclaration de foi qui suit : 

En Jésus de Nazareth, Dieu révèle son amour pour l’humanité et le monde. 
L’Église protestante unie de France le proclame avec les autres Églises chrétiennes. Sur la 

lancée de la Réforme, elle annonce cette bonne nouvelle :  
 

Dieu accueille chaque être humain tel qu’il est, sans aucun mérite de sa 
part. Dans cet Evangile de grâce, au cœur de la Bible, se manifeste l’Esprit 

de Dieu. Il permet à l’Église d’être à l’écoute des textes bibliques  
et de se laisser conduire par eux au quotidien. 

 

Dieu nous a créés, nous invitant à vivre en confiance avec lui.  
Nous trahissons pourtant cette confiance, et nous voilà confrontés  

à un monde marqué par le mal et le malheur. 
 

Mais une brèche s’est ouverte avec Jésus, reconnu comme le Christ 
annoncé par les prophètes : le règne de Dieu est déjà à l’œuvre parmi 

nous. 
Nous croyons qu’en Jésus, le Christ crucifié et ressuscité,  
Dieu a pris sur lui le mal. Père de bonté et de compassion,  

il habite notre fragilité et brise ainsi la puissance de la mort. 
Il fait toutes choses nouvelles !  

 

Par son Fils Jésus, nous devenons ses enfants. 
 Il nous relève sans cesse : De la peur à la confiance, de la résignation à la 

résistance, du désespoir à l’espérance. 
L’Esprit saint nous rend libres et responsables par la promesse d’une vie 
plus forte que la mort. Il nous encourage à témoigner de l’amour de Dieu, 

en paroles et en actes. 
Dieu se soucie de toutes ses créatures. Il nous appelle, avec d’autres 

artisans de justice et de paix, à entendre les détresses et à combattre les 
fléaux de toutes sortes : Inquiétudes existentielles, ruptures sociales, 

haine de l’autre, discriminations, persécutions, violences, surexploitation 
de la planète, refus de toute limite. 

 

Dans les dons qu’elle reçoit de Dieu, l’Eglise puise les ressources 
Lui permettant de vivre et d’accomplir avec joie son service : proclamation de la 

Parole, célébration du baptême et de la cène, ainsi que prière, lecture de la 
Bible, vie communautaire et solidarité avec les plus fragiles. 

 

L’Église protestante unie de France se comprend comme l’un des visages de 
l’Église universelle. Elle atteste que la vérité dont elle vit la dépasse toujours. A 
celui qui est amour au-delà de tout ce que nous pouvons exprimer et imaginer, 

Disons notre reconnaissance. 
« Célébrez Dieu, car il est bon et sa fidélité dure pour toujours. » 

Psaume 118,1  

ENGAGEMENT des CONFIRMANT 

 

Catéchumènes, Dieu vous a aimés avant que vous ne le sachiez. 
Avant votre naissance, il nous a donné une preuve suprême d’amour  

en son Fils Jésus. Des générations de croyants vous ont précédés et vous 
ont transmis cette bonne nouvelle. 

Grâce à l’Ecriture sainte, vous avez appris dans l’Eglise que Dieu est votre 
Père, que Jésus-Christ est votre Sauveur et votre Seigneur, que le Saint-

Esprit est Dieu lui-même présent dans votre esprit. Vous avez été 
baptisés et vous allez maintenant, pour la première fois, participer au 

repas du Seigneur. 
Ce jour marque une simple étape dans votre vie, 

Car l’apprentissage de la Parole de Dieu n’est jamais terminé. Vous avez 
commencé à lire la Bible, à participer au culte : 

Savez-vous que vous devez continuer à le faire  
si vous voulez vivre et grandir dans la foi ? 

Les catéchumènes répondent :  

— OUI. 
 

Vous ne pouvez prétendre être chrétiens tout seuls. 
Nous sommes donnés les uns aux autres pour nous aimer,  

Pour nous aider mutuellement, dans la foi et dans une vraie obéissance 
 à Jésus-Christ au service des autres. 

Le pain et le vin de la Sainte-Cène sont le signe de cette communion 
fraternelle et de la présence de Jésus au milieu des siens. 

Votre Eglise a besoin de vous comme vous avez besoin d’elle. 
Le monde a soif d’une Parole de paix et de réconciliation. 

Jésus se découvre aussi à nous sous le visage du prochain, de celui qui 
attend de nous un geste d’amour et une parole de libération. 
Voulez-vous être des ouvriers participant à l’œuvre de Dieu  

dans ce monde et préparant son Royaume ? 

— OUI, NOUS LE VOULONS. 
 

Recevez le signe de paix et la confirmation de la grâce que vous avez 
reçue. 

Que le Seigneur vous remplisse de son Esprit de force, d’amour et de 
sagesse, afin que vous n’ayez pas honte du témoignage à lui rendre  

 

 


