
FEUILLE DE CULTE Dimanche 28  JUIN 2020- 10h30 Sarra 

Dès 10h20 appeler le 01 84 14 15 17 et composer le code 764729# depuis un téléphone fixe 

ou portable.  Ou suivre la transmission vidéo sur la page facebbok de la Sarra 

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

 

 

14-03. Magnifique est le Seigneur  

Magnificat 

 

1. Magnifique est le 

Seigneur  

Tout mon cœur pour 

chanter Dieu  

Magnifique est le 

Seigneur  

Alléluia, alléluia ! 

 

2. Le Seigneur m’a 

remarquée, 

Moi si humble et si petite   

Sa servante il a comblée.  

Alléluia, alléluia  

 

4. Le nom du Seigneur est 

saint  

Son amour toujours 

rejoint 

Ceux qui se confient en 

lui. Alléluia, alléluia  

 

 

 

36-35. Sur les routes de l’Alliance  

 

Refrain 

Sur les routes de l’Alliance, 

Ta lumière nous conduit.  

Nous marchons pleins d’espérance ; 

Tu nous mènes vers la vie. (bis) 

 

1. Dieu printemps du monde, 

Par amour tu nous choisis.  

Fais grandir ton peuple ; 

Nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux qui sait répondre 

A l’appel de ton Esprit ! Refr. 

 

 

3. Dieu berger fidèle, 

Tu nous dis quel est ton nom.  

Fais grandir ton peuple ; 

Nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux celui qui cherche ; 

Tu lui ouvres ta maison ! Refr. 

 

4. Dieu Sauveur des hommes, 

Tu nous donnes Jésus-Christ.  

Fais grandir ton peuple ; 

Nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux le cœur de pauvre ; 

Son trésor est infini ! Refr. 

 

5. Dieu promesse offerte, 

Ton alliance est notre joie.  

Fais grandir ton peuple ; 

Nous vivrons pour te servir.  

Bienheureux dans ta lumière 

Les marcheurs qui gardent foi ! Refr. 

 

 

 

 

Texte biblique Mt 10, 40Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui 

m'a envoyé. 41Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète obtiendra une récompense 

de prophète, et qui accueille un juste en sa qualité de juste obtiendra une récompense de juste.  

42Quiconque donnera à boire ne serait-ce qu'une coupe d'eau fraîche à l'un de ces petits en sa 

qualité de disciple, amen, je vous le dis, il ne perdra jamais sa récompense.  

https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/40/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/41/NBS
https://lire.la-bible.net/verset/Matthieu/10/42/NBS


 

64-70 Confession de foi 2 

 

Nous croyons en Dieu. 

Malgré son silence et son secret,  

nous croyons qu’Il est vivant. 

Malgré le mal et la souffrance,  

nous croyons qu’Il a fait le monde  

pour le bonheur de la vie. 

Malgré les limites de notre raison  

et les révoltes de notre cœur,  

nous croyons en Dieu. 

 

Nous croyons en Jésus-Christ. 

Malgré les siècles qui nous séparent  

du temps où il est venu,  

 

 

nous croyons en sa Parole. 

Malgré nos incompréhensions et nos refus,  

nous croyons en sa résurrection. 

Malgré sa faiblesse et sa pauvreté,  

nous croyons en son règne. 

 

Nous croyons en l’Esprit saint. 

Malgré les apparences,  

nous croyons qu’il conduit l’Eglise. 

Malgré la mort, 

nous croyons à la vie éternelle. 

Malgré l’ignorance et l’incrédulité,  

nous croyons que le Royaume de Dieu 

 est promis à tous. 

Amen. 
 

44-16. A toi nos cœurs  

 

1. A toi nos cœurs, nos vies, Christ notre 

roi ! (bis) 

Nous marchons tous à ta suite, marchons à 

ta suite, 

Nous marchons tous à ta suite, Christ, 

notre roi ! 

 

2. A toi nos temps, nos heures, Christ notre 

roi ! (bis) 

 

 

 

A toi nos jours de lumière, et nos jours de 

brume,  

La douceur et l’amertume, Christ, notre roi  

 

3. A toi nos pleurs, nos rires, Christ, notre 

roi ! (bis) 

Nous vivons tous de ta grâce, tu nous tiens, 

fidèle,  

Dans ta main si fraternelle, Christ, notre roi   

 

RIEN  NE  POURRA  JAMAIS 

 

ref : Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné 

Rien ne pourra jamais nous priver de la liberté 

 

Ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance qui nous vient d'ailleurs 

Aucune faim, aucune misère, ni les dangers que redoutent les veilleurs 

Ref 

 

Aucune mort, aucune vie, ni la nuée des anges et des esprits 

Aucun pouvoir, aucun combat, aucune force d'en haut ou d'en bas 

 

Refrain 

 
  

Contact de la paroisse Eglise protestante unie d’Oullins Givors 7 rue de la Sarra 69600 OULLINS  

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

de nouvelles et renseignements sur le site de la Sarra  www.sarra-oullins.fr – 06 13 38 49 84 

https://www.facebook.com/groups/eglise.protestante.unie.de.la.sarra/
http://www.sarra-oullins.fr/

