
Feuille de culte Dimanche 12 Juillet 2020 

Accueil 22-07. Ecoute,  entends la 

voix de Dieu  

 

1. Ecoute, entends la voix de Dieu : 

A celui qui a soif, il vient se révéler.  

Ecoute, que tout en toi se taise,  

Que tout en toi s’apaise 

Et que parle ton Dieu ! 

 

2. Ecoute, laisse là ton souci, 

Que se taisent les mots, que s’éloignent les 

cris ! 

Ecoute, Dieu sème sans compter, 

Sa parole est le pain 

Qui vient nous rassasier.  

 

Prière de repentance- annonce du Pardon 

 3. Ecoute, Dieu t’invite au désert, 

Au silence du cœur, à la source sans fin.  

Ecoute, il se tient à la porte, 

Il frappe, et bienheureux 

Celui qui ouvrira ! 

 

4. Ecoute, Dieu passe près de toi 

Dans la brise légère, dans le vent de 

l’Esprit.  

Ecoute, tu es aimé(e) de Dieu, 

Tu es choisi(e) par Dieu, 

Il veut pour toi la vie.  

 

LOUANGE  

41-35.Nous t’adorons,  nous 

t’aimons  

 

1. Nous t’adorons, nous t’aimons, tendre 

Père.  

Glorifie ton nom sur la terre ! 

Glorifie ton nom, glorifie ton nom, 

Glorifie ton nom sur la terre ! 

 

2. Nous t’adorons, nous t’aimons, ô Jésus.  

Glorifie ton nom dans nos vies ! 

Glorifie ton nom, glorifie ton nom, 

Glorifie ton nom dans nos vies ! 

 

3. Nous t’adorons, nous t’aimons, Saint-

Esprit 

Glorifie Jésus dans l’Eglise ! 

Glorifie Jésus, glorifie Jésus, 

Glorifie Jésus dans l’Eglise ! 

 

Prédication MATTHIEU 13,1-23 

14-09. Cherchez d’abord le 

Royaume de Dieu  

 

1. Cherchez d’abord le Royaume de Dieu, 

Cherchez d’abord sa justice ! 

Et toutes choses vous seront données en 

plus, 

Allélu, alléluia !  

Alléluia ! (4 x) 

 

2. Vous ne vivrez pas de pain seulement 

Mais bien de toute Parole 

Qui sortira de la bouche du Seigneur, 

Allélu, alléluia !  

Alléluia ! (4 x) 

 
Ne rentrez pas chez vous comme avant 
Ne rentrez pas chez vous comme avant, 
Ne vivez pas chez vous comme avant, 
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, 
Vivez en hommes nouveaux. 
 
1 - A quoi bon les mots si l'on ne s'entend 
pas, 
A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas, 
A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, 
A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 
 
2 - Pourquoi une chanson si l'on ne chante 
pas, 
Pourquoi l'espérance si l'on ne croit pas, 
Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas, 
Pourquoi dire "amour", si l'on n'agit pas ? 
 
3 - Je vais repartir et je veux te prier, 
Je vais repartir et je veux t'écouter, 
Je vais repartir et je veux te chanter, 
Je vais repartir et je veux t'annoncer. 

 


