
FEUILLE DE CULTE Dimanche 7 JUIN 2020- 10h30 Sarra 

La réouverture des Cultes à la Sarra continue progressivement. Le culte sera filmé 

permettant à plus de monde de suivre le culte en direct.  

Nous vous prions de signifier votre présence à ce culte auprès d’un conseiller ou de la 

pasteur Françoise Sternberger au 06 13 38 49 84/ accueil@sarra-oullins.fr  

Le nombre de places dans la salle de culte est limité à 35. Nous ouvrons 20 places dans la 

salle Jonas où sera visible le culte en direct sur écran.  

Il est toujours conseillé aux personnes vulnérables, ou qui préfèrent patienter pour retrouver 

des rassemblements, de rejoindre le culte par téléphone. Il devrait être possible aussi de 

suivre le culte sur votre écran d’ordinateur. Si nous arrivons techniquement à réaliser tout 

notre projet.  

Rejoindre Le culte par téléphone : Dès 10h20 appeler le 01 84 14 15 17 et composer le code 

764729# depuis un téléphone fixe ou portable.  

Suivre la transmission vidéo sur la page facebook de la Sarra 

https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/ 

 

Cultes sur RCF le samedi à 18h- France Culture le Dimanche à 10h30- France 2 à 10H 

 

Textes bibliques : Exode 34,4-9/ Jean 3, 16-17    

Cantiques Recueil  Alleluia 52-12. Canon  Dieu nous a tant aimés qu’il nous a donné 

son Fils Jésus-Christ. (ter)  

 

35-14 .  Souffle du Dieu vivant,  l’Esprit créateur  

 

1. Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur, au début du monde, 

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur couvrait le chaos.  

Il planait sur les ondes 

Pour les rendre fécondes.  

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur planait sur les eaux.  

 

2. Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur passe sur la plaine.  

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur réveille les morts.  

 

C’est lui qui nous fait vivre, 

C’est lui qui nous délivre, 

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur fait l’homme nouveau.  

 

3. Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur rassemble les hommes.  

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur n’en fait qu’un seul 

corps.  

Au jour de Pentecôte, 

Enflammant les apôtres, 

Souffle du Dieu vivant, 

L’Esprit créateur emplit l’univers.  

 

Suite au verso 
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35-20. Dieu qui nous appelles à vivre  

 

1. Dieu, qui nous appelles à vivre 

Aux combats de la liberté, 

Pour briser nos chaînes, 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour briser nos chaînes, 

Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

2. Dieu, qui nous apprends à vivre 

Aux chemins de la vérité, 

Pour lever le jour, 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour lever le jour, 

Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

 

 

3. Dieu, qui nous invite à suivre 

Le soleil du Ressuscité, 

Pour passer la mort, 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour passer la mort, 

Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

4. Dieu, qui as ouvert le livre 

Où s’écrit notre dignité, 

Pour tenir debout, 

Fais en nous ce que tu dis ! 

Pour tenir debout, 

Fais jaillir en nous l’Esprit ! 

 

 

 

36-30. Tu nous appelles à t’aimer  

 

Refrain 

Tu nous appelles à t’aimer en aimant le monde où tu nous envoies ; 

O Dieu fidèle, donne-nous en aimant le monde de n’aimer que toi !  

 

4. L’Esprit vous conduira Sur des routes nouvelles : 

Allez, ne craignez pas, Je demeure avec vous.  
 

 

Temps d’offrande :  

Virement : Eglise protestante unie de Lyon OULLINS/GIVORS  

Iban FR62 2004 1010 0700 6717 7S03 835    La banque postale.  

Chèque à adresser  à Françoise Viarisio (11 passage des mariniers 69700 Givors).  

Enveloppe de don : Vous pouvez mettre de côté dans une enveloppe ce que vous auriez mis en 

temps normal et l’apporter à votre premier passage au culte. 

 

Contact de la paroisse  

Eglise protestante unie d’Oullins Givors 7 rue de la Sarra 69600 OULLINS  tel : 06 13 38 48 84                                       

www.sarra-oullins.fr 
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