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Culte musical et chantant du dimanche 10 octobre à 18h à Dettwiller 
 

Introduction musicale : Richard et ? 
 

Chant 1 : Venez le célébrer 
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.  (2x)  

 

Chant 2 : Chantez avec moi le Seigneur 
Refrain : Chantez avec moi le Seigneur, célébrez-le sans fin. 
Pour moi il a fait des merveilles Et pour vous il fera de même. 
1. Il a posé les yeux sur moi, Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblé de ses bienfaits, En lui mon cœur exulte. 
2. L’amour de Dieu est à jamais sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux, Il a fait des merveilles. 
3. Déployant son bras tout puissant Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains, A tous ceux qui le cherchent. 
4. Il se souvient de son amour, Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, Il garde sa promesse. 
 

Souhait de paix – Accueil 
Je vous souhaite la bienvenue, à vous qui êtes venus ce soir 
pour rechercher la présence de Dieu,  
le louer et le chanter, écouter sa parole et la méditer.  
 

Que chacun de vous se sente accueilli et ici comme chez lui.  
 

Ce culte, différent des autres par sa forme, n’en est pourtant pas différent puisqu’il 
nous invite à célébrer Dieu et à faire place à l’Autre dans notre vie.  
Il nous entraine à nous recentrer autour du cœur de l’Evangile et à nous laisser porter 
et ressourcer par la musique, le chant, la prière, l’écoute et le silence  
 

La grâce et la paix vous sont données  
de la part de Dieu notre Père et de Jésus Christ notre sauveur.  

 

Chant 3 :  Yezu azali awa 
1 - Yesu azali awa, Yesu azali awa, Yesu azali awa na biso (2x) 
 

Refrain : Alleluia, A A Alleluia, Alleluia, na Yesu ! (2x) 
 

2. Jésus est présent au milieu de nous, il est présent.  
Jésus est présent au milieu de nous (2x) 
 

3. Tous ensemble, réjouissons-nous (2x) Tous ensemble, réjouissons-nous en Jésus 
 

4. Aimons-nous les uns les autres (2x) Aimons-nous les uns les autres dans le Christ. 
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« Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu,  
à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint,  

agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12,1 
 

Chant 4 : Règne en moi 
1. Libres de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine affermit nos 
pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la Terre messagers de joie 
Refrain : Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha ! Viens, Jésus, règne en moi 
2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie 
Célébrons sa gloire, bannissons la peur. Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur 
Refrain : Alléluia, que ton règne vienne, Maranatha ! Viens, Jésus, règne en moi (2x) 
 

Que tout ce qui respire loue l’Eternel ! Louez l’Eternel ! Psaume 150, 6 
 

Chant 5 : Je suis né pour te louer (2x) 
Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom en toutes circonstances 
Apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour t'adorer, mon Dieu, 
obéir à ta voix. Je suis fait pour toi (2x) 
 

Louange 
Tu es ma vie.  
Tu es la paix sur mes erreurs, la force dans l’épreuve.  
Tu es la lutte contre la mort, source de miséricorde. 
 

Que ma vie tout entière chante ta louange !  
 

Entre moi et ce qui m’écraserait tu mets l’infini de ton amour.  
Entre moi et toi, comme le père serre son enfant contre lui, tu supprimes la distance. 
 

Que ma vie tout entière chante ta louange !  
 

A cause de toi, je mesure l’éphémère de ma vie, la fragilité de mes luttes,  
mais par ton amour, je l’assume. 
 

Que ma vie tout entière chante ta louange ! 
 

Chant 6 : Je louerai l’Eternel 
1. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je 
chanterai ton nom. Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de ma 
joie, alléluia ! 
2. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses, 
son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés, il est leur abri, il sauve les siens, car il 
est le Dieu saint. Alléluia. 
3. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, au commencement, aujourd’hui, toujours, 
et aux siècles des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint Esprit, d’une éternité à 
l’autre éternité. Alléluia ! 
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L’Eternel est ma force et mon bouclier. 
C’est en lui que mon cœur se confie, et je suis secouru. 

Mon cœur est dans la joie, et je le loue par mes chants. Psaume 28, 7 
 

Chant 7 : Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres 
REFRAIN : Veille sur mon cœur, la porte de mes lèvres. Si mon cœur est pur, ma bouche 
sans fin bénira. 
1. Apprends-nous à faire silence pour goûter à ta présence. Dans ce monde, révèle-toi. 
2. Guéris-nous des mots qui blessent pour qu'en toi la paix renaisse par la force de ton 
pardon. 
3. Tu connais nos cœurs de pierre, touche-les de ta lumière, que s'éclaire notre chemin. 
4. Toi qui parles au cœur de l'homme, tu lui confies ta parole. Pour en vivre, fortifie-
nous. 
 

Prière 
Être là, simplement. Sans rien attendre.  
Ou plutôt si : tout attendre de Celui qui se donne dans la prière. 
Perdre son temps pour gagner Sa confiance  
S’oublier pour se retrouver  
Ne rien faire mais se laisser faire  
Se taire pour Le laisser parler  
Attendre pour comprendre  
Comprendre pour connaître  
Connaître pour aimer  
Aimer et attendre...  
 

Attendre quoi ? Attendre qui ?  
Si ce n’est Celui qui se donne dans ma prière.  
Les mots me manquent mais Lui me comble. 
J’ai soif de Toi et Tu me rassasies.  
Les mains ouvertes pour mieux accueillir comme  
Celui qui, sur la Croix, ne les refermera plus jamais. 
Humblement, en silence, je m’approche de Toi.  
Non pour Te saisir - Tu es l’Insaisissable - mais pour Te sourire.  
Toi qui as pardonné à tes bourreaux,  
Transforme mon écran d’égoïsme en Ecrin d’Amour 
pour donner aux autres, pour donner à l’Autre.  
 

Oui, te sourire, simplement.  
Ouvre mes lèvres, Seigneur, et ma bouche sourira ta louange.  
Sourire pour mieux accueillir  
Accueillir pour se donner  
Donner pour mieux aimer  
Aimer et puis sourire...  
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Seigneur, inonde mon âme de Ton Esprit.  
Aide moi à être toujours plus  
celui qui attend, celui qui sourit, celui qui aime... 
Que mon cœur soit amour comme Tu es Amour. 
Que je sois ainsi digne de mieux servir mes frères,  
de mieux Te servir.  
 

Prier, et être là, simplement.         (Benoît POHU) 
 

Respiration musicale : Richard et ? 
 

Prière 
O Dieu, toi qui nous parles dans le silence des déserts,  
dans la verdure des collines, dans le mystère des forêts,  
sur l’océan et dans les montagnes,  
parle-nous aussi de ta voix qui murmure au fond de nos âmes. Amen.  
(Charles Johnson, Chanoine de la cathédrale anglicane de Chichester.) 
 

Chant 8 : Alléluia, Magnificat 
Alléluia (7x) 
 

Lecture biblique à 2 voix : Matthieu 5, 1-11 
A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. I1 s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent de lui. Et prenant la parole il les enseignait : 
 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. 
 

Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 
 

Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
 

Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 
 

Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 
 

Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
 

Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. 
 

Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux. 
 

Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute  
et que l'on dit faussement toute sorte de mal contre vous à cause de moi.  
 

Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les cieux ! 
 

- Pause – 
 

Méditation  
Texte bien connu… trop connu peut-être… mais est-il compris ? 
En le réécoutant, y a-t-il une phrase qui a particulièrement retenu votre attention ce 
soir ?  
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Alors essayez de vous en souvenir durant la semaine en essayant d’y réfléchir pour 
trouver ce qu’elle peut signifier pour vous, dans votre quotidien, dans votre vie, dans 
vos rencontres, dans vos décision… 
Je vous propose de réécouter ces paroles du Christ, dites un peu autrement… 
 

Lecture à 2 voix 
Heureux les pauvres 
Pas les fauchés, mais ceux dont le cœur est libre 
- Pause – 
Heureux ceux qui pleurent 
Pas ceux qui pleurnichent mais ceux qui crient 
- Pause – 
Heureux les doux 
Pas les mous mais les patients et les tolérants 
- Pause – 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice 
Pas ceux qui braillent mais ceux qui luttent 
- Pause – 
Heureux les miséricordieux 
Pas ceux qui oublient mais ceux qui pardonnent 
- Pause – 
Heureux les cœurs purs 
Pas ceux qui font les anges mais ceux dont la vie est transparente 
- Pause - 
Heureux les pacifiques 
Pas ceux qui éludent les conflits mais ceux qui les affrontent 
- Pause - 
Heureux les persécutés pour la justice 
Non parce qu'ils souffrent mais parce qu'ils aiment 

 

Respiration musicale : Richard et ? 
 

Chant 9 : Tu es Dieu au milieu de nos prière 
1) Tu es Dieu au milieu de nos prières 
Roi des cieux, Souverain, Sauveur et Maître. 
Ta présence dans nos vies fait la joie de notre cœur,  
Par le don de ton Esprit viens régner en nous Seigneur 
2) Tu es là dans le cœur de ton Église. 
Au-delà de ces murs qui nous divisent. 
Que les liens de notre amour aient le sceau de ton pardon 
Qu’ils reflètent chaque jour la puissance de ton Nom 
3) Notre Père que ton règne s’établisse  
Sur la terre que rayonne ta justice.  
Apprends-nous la compassion donne nous d’être avec toi, 
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Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 
Apprends nous la compassion donne nous d’être avec toi, 
Un flambeau pour les nations dans ta gloire et ton éclat. 
Dans ta gloire et ton éclat. 
 

Prière 
Apprends-nous, Seigneur, à vivre selon les Béatitudes, clés d'or, clés de vérité. 
Apprends-nous à distinguer, grâce à Elles : l'essentiel de l'accessoire, l'important du 
dérisoire, l'éternel de l'éphémère et le primordial du secondaire.  
Délivre-nous de toutes les peurs : la peur d'être dupe, la peur de perdre un privilège, 
la peur de manquer, la peur de souffrir. Alors nous pourrons nous livrer entièrement 
aux Béatitudes et entrer ainsi dans ton Royaume, le Royaume de l’Amour. 
 

Apprends-moi Seigneur, à aimer les autres, tous les autres. Apprends-moi à convaincre 
plutôt qu'à vaincre. Apprends-moi le silence et la patience. Apprends-moi la force des 
moyens pauvres, car je sais, grâce à toi, qu'on ne triomphe jamais que par l'amour. 
Remplis mon cœur, non pas d'attendrissement mais de tendresse.  
Remplis mon cœur de compassion pour les autres, à commencer par les plus proches. 
Apprends-moi à partager la souffrance des affligés et à porter leur fardeau.  
Rends-moi attentif à ceux qui pleurent, car c'est par leurs yeux que tu pleures.  
Dieu de tendresse et de générosité, d'accueil et de gratuité, communique-moi la folie 
de ta miséricorde. Amen   (Gilbert Cesbron) 
 

Chant 10 : Notre Père 
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 
offensé 
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 
Abba Père…. 
 

Paroles d’envoi 
C'est moi l'artiste, dit Dieu ! Tu es mon vase d'argile ! 
C'est moi qui t'ai modelé, façonné,  
Une merveille au creux de ma main ! 
 

Tu n'es pas encore achevé, 
Tu es en train de prendre la « forme » de mon Fils. 
 

Voici que tu te désoles et que tu désespères 
Parce que tu as pris quelques fêlures, 
Au contact des autres. 
Tu t'es heurté, tu as été ébréché, 
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Tu as pu même tomber par terre, 
Te briser en mille morceaux ! 
 

Fêlures, éraflures, lézardes, brisures, cassures.... 
N'oublie pas : C'est la condition de vase. 
Si je t'avais rangé dans le placard à vaisselle, 
Tu ne connaîtrais pas ces heurts de la vie, 
Mais tu ne servirais à rien ni à personne ! Tu serais un vase inutile ! 
 

Moi, dit Dieu, j'aime les vieux vases, 
Un peu usés, un peu ébréchés, 
Ils ont tous une histoire ! 
Et toi, tu voudrais être lisse comme un nouveau-né ? 
 

Je te connais, ô toi que j'ai façonné, 
Pétri avec tant d'amour ! 
 

Je ne voudrais pas que tu te désoles de tes ratés ! 
Tu es fait de boue et de lumière ! Tu es fait pour servir ! 
 

A ne regarder que tes failles, tes faiblesses et tes chutes, 
Tu te centres encore trop sur toi-même 
Et tu restes prisonnier de toi. 
 

C'est moi l'Artiste, 
Et je m'y connais dans l'art de reprendre un vase. 
 

Laisse-toi faire ! 
Avec mes doigts d'artiste, 
J'arrive toujours à rendre plus beau 
Ce qui n'était que fêlure, brisure, cassure. 
 

Chant 11 : Que l’Eternel te bénisse (2x) 
Que l’Éternel te bénisse et te protège  
Que l’Éternel te regarde avec bonté  
Et qu’il te fasse grâce, et qu’il te fasse grâce  
Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix  
Et qu’il te fasse grâce, et qu’il te fasse grâce  
Que l’Éternel veille sur toi et t’accorde la paix  

 

Finale musicale 
 
 
  

 
 

 


