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31/32 – Ils ont marché au pas des siècles

1. Ils ont marché au pas des siècles

Vers un pays de joie. 

Ils ont marché vers la lumière

Pour habiter la joie. 



31/32 – Ils ont marché au pas des siècles
Ref. Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit :

On marche sur la route,

On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute

Les pas du Seigneur vers toi,

Il marche sur ta route, 

Il marche près de toi. 



31/32 – Ils ont marché au pas des siècles

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre
Pour des chansons de paix,

Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la paix.



31/32 – Ils ont marché au pas des siècles
Ref. Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit :

On marche sur la route,

On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute

Les pas du Seigneur vers toi,

Il marche sur ta route, 

Il marche près de toi. 



31/32 – Ils ont marché au pas des siècles

3. Ils sont venus les mains ouvertes

Pour accueillir l’amour, 

Ils sont venus chercher des frères

Pour habiter l’amour. 



31/32 – Ils ont marché au pas des siècles
Ref. Ecoute, écoute, 

Surtout ne fais pas de bruit :

On marche sur la route,

On marche dans la nuit. 

Ecoute, écoute

Les pas du Seigneur vers toi,

Il marche sur ta route, 

Il marche près de toi. 



INTRODUCTION / ACCUEIL



Différents d’une même famille

Différents, d’une même famille

Des enfants, des garçons et des filles

Héritiers de la terre et du ciel

Frère sous le soleil





LOUANGE ET ESPÉRANCE



SKETCH ÉVEIL BIBLIQUE





Pour tes bienfaits Seigneur

Pour tes bienfaits Seigneur
S’élèvent nos cœurs un grand merci.



LECTURES BIBLIQUES
MATTHIEU 2/1-9



PARTAGE GROUPE SCOUT



La plus belle des chansons d’amour

Ref.
Tu es la plus belle parmi les plus belles

La plus belle des chansons d’amour
Quand je te chante, j’ai le cœur en joie

Car tu parles de l’amour de Jésus pour moi.



La plus belle des chansons d’amour

1. Il naquit dans une écurie la nuit de Noël
Pour le Fils de Dieu,
quel étrange lieu !

Il mourut sur une croix entre deux brigands
Pour le Roi des Rois, 

quel étrange endroit !



La plus belle des chansons d’amour

Ref.
Tu es la plus belle parmi les plus belles

La plus belle des chansons d’amour
Quand je te chante, j’ai le cœur en joie

Car tu parles de l’amour de Jésus pour moi.



La plus belle des chansons d’amour
2. Quand Marie vint au tombeau 

trois matins plus tard, 
On avait roulé la pierre, 
le corps n’étant plus là

Au fond du jardin, un homme lui dit :
« Ne cherche plus parmi les morts

Celui qui est vivant



La plus belle des chansons d’amour

Ref.
Tu es la plus belle parmi les plus belles

La plus belle des chansons d’amour
Quand je te chante, j’ai le cœur en joie

Car tu parles de l’amour de Jésus pour moi.



PRIÈRE SUR NOËL



31/14 – Aube nouvelle

1. Aube nouvelle dans notre nuit,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)



31/14 – Aube nouvelle

2. Bonne nouvelle, cris et chansons,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s’élève dans nos déserts :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)



31/14 – Aube nouvelle

3. Terre nouvelle, monde nouveau,
Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Paix sur la terre, ciel parmi nous :
Il faut préparer la route au Seigneur. (bis)



SKETCH CLUB BIBLE











GROUPE SCOUT



Une flamme en moi

Ref.

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, brille en moi.



Une flamme en moi

1. C'est une flamme d'amour, 

qui m'éclaire dans la nuit 

Et cette lumière d'amour 

vient illuminer ma vie. 



Une flamme en moi

En attendant le matin, 

je vais dire à mes voisins 

Que cette lumière, enfin, 

Vient briller en moi.



Une flamme en moi

Ref.

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, brille en moi.



Une flamme en moi

2. Le lundi j'ai son amour, 

Le mardi je prends sa paix ; 

Mercredi est un beau jour ; 

Jeudi je veux le chanter ;



Une flamme en moi

Vendredi, si j'ai douté, 

Samedi, il vient m'aider ; 

Le dimanche cette joie 

Vient briller en moi.



Une flamme en moi

Ref.

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, brille en moi.





JEAN 4/1-13



MÉDITATION



La vérité, le chemin, la vie

1. Nés de la poussière et d’éternité,

J’ai vu la lumière, elle m’a racheté

Et le cœur avide de vraie liberté,

J’ai suivi ce guide nommé Vérité.



La vérité, le chemin, la vie

Il est la Vérité, le Chemin et la Vie,

On ne vient pas au Père que par lui. 
(bis)



La vérité, le chemin, la vie

2. Ton regard s’étonne, tu ne comprends 
pas  Un roi qui pardonne, ça n’existe pas,

Un roi qui s’incline devant ses sujets,

Couronnés d’épines, à toi de juger



La vérité, le chemin, la vie

Il est la Vérité, le Chemin et la Vie,

On ne vient pas au Père que par lui. 
(bis)



INTERCESSION
Notre Père 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs
Refrain

Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,

Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs

1. Il saura briser nos armes,
Il saura changer nos cœurs,

Il viendra sécher nos larmes,
Il viendra chasser nos peurs.



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs
Refrain

Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,

Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs

2. Plus de nuit sur notre terre,
Il sera notre flambeau. 

Plus de haine ni de guerre,
Il nous ouvre un ciel nouveau. 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs
Refrain

Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,

Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs

3. Il habite avec les hommes,
Le vieux monde peut mourir. 

Il annonce son Royaume,
Il nous ouvre l’avenir. 



31/22 – Quand s’éveilleront nos coeurs
Refrain

Quand s’éveilleront nos cœurs
A la voix du Dieu vivant,

Nous retrouverons la source du bonheur. 
Quand se lèveront nos mains
Pour chanter le Dieu vivant,

Nous retrouverons l’espoir des lendemains. 



ANNONCES & 
OFFRANDE



OFFRANDE

Vous pouvez également faire un don en ligne sur le site de notre Église –

www.eglise-protestante-unie-grenoble.fr « je fais un don », 

par virement IBAN: FR55 2004 1010 1701 1622 1K02 868  BIC: PSSTFRPPGRE

ou par chèque envoyé à l'adresse 2 rue Joseph Fourier 38000 Grenoble.



ENVOI & BENEDICTION





Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

1. Au milieu du bruit des guerres,
Un grand cri a retenti !

Le Sauveur que tous espèrent
Nous est né en cette nuit.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

2. Nous marchions dans les ténèbres
Sa clarté a resplendi !

L’Enfant Dieu la vraie lumière
Illumine notre vie.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

3. Pour tous ceux qui désespèrent,
Entonnons un chant de joie
Qui pourra changer la terre
Et nous lui prêtons nos voix.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

4. Renonçons à nos discordes,
Demeurons dans l’unité.

Jésus est miséricorde,
Il est Prince de la paix.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

5. En ce jour de sa naissance
Oublions nos divisions.

Fortifiés dans l’espérance
Échangeons notre pardon.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

6. Regardons cette humble Crèche
Où le Roi du monde dort.

Il a pris notre faiblesse
Et en lui, nous sommes forts



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

7. Adorons dans ce mystère
L’Enfant Roi, Dieu éternel.

Il apporte sur la terre,
Le salut, la joie du ciel.



Aujourd’hui, le ciel s’est penché

Ref.
Aujourd’hui le ciel s’est penché sur la terre

Un Sauveur nous est donné. 
Que la terre exulte et trésaille de joie !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !



Beau dimanche à tous !

Rendez-vous 

la semaine prochaine 

au Temple !


