
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célébration œcuménique organisée par les communautés  

de Saint François de Sales et de Liège Lambert-le-Bègue 

Dimanche 17 janvier 2016 

  



Accueil 

Cantique 214, 1-3 

R. Seigneur, nous arrivons Des quatre coins de I 'horizon ;  
Nous voilà chez toi. 

Seigneur, nous arrivons Des quatre coins de l'horizon,  
Dans ta maison. 

l. Nous avons marché sur des routes humaines. 

Nous avons porté le fardeau des jours. 

Nous avons souffert la fatigue et la peine. 

Nous avons offert simplement notre amour. 

 

2. Nous avons marché au milieu de nos frères. 

Nous avons porté le poids de nos jours. 

Nous avons souffert en voyant leur colère.  
Nous avons offert simplement ton amour. 

3. Nous voici enfin tous autour de la table  

Rassemblés ici pour parler de toi.  

Tu nous as nourris d'un amour formidable  

Et nous te chantons simplement notre joie. 

Proclamation de I 'amour de Dieu / Gloria 

Cantique 164 

l. Ah I qu 'il est doux pour des frères De demeurer ensemble, 

Dans I 'unité, la prière, Par I 'Esprit qui rassemble. 
Ah ! qu 'il est doux de demeurer ensemble, Ah ! 

qu 'il est doux de demeurer ensemble. 
 

2. Hiné ma tov ou ma nahim chevët arhim gam yarhad. (bzs) 

Hiné ma tov chevët arhim gam yarhad. (bis) 

 

Paroles d'enseignement (Colossiens 3, 14-17) 

Paroles d'humilité / Kyrie 

Parole de grâce / Annonce du pardon 

Cantique 273, 1-2 

R. Je passerai ma vie à dire A tous les hommes Que tu es bon I Oui ! Je 
passerai ma vie à dire A tous mes frères Que tu es bon ! 

l. Oh ! donne à mon cœur Le rythme de ta joie, O Seigneur, avec moi ! Oh ! 
donne à ma joie Le rythme de ton cœur, O Seigneur ! 



2. Donne à ma chanson Le rythme de la vie, O Seigneur, mon ami ! 
Oh ! donne à ma vie Le rythme des chansons De moisson ! 

 
Confession de foi / Credo 

Prière d'illumination / Prière d'ouverture 

Lecture / Lectures (I Cor 12, 4-11) 

Cantique 601, 1-3 

R. Trouver dans ma vie ta présence, Tenir une lampe allumée, Choisir 

avec toi la confiance, Aimer et se savoir aimé. 

l. Croiser ton regard dans le doute, Brûler à I 'écho de ta voix, Rester 

pour le pain de la route, Savoir reconnaître ton pas. 

2. Brûler quand le feu devient cendre, Partir vers celui qui attend, 

Choisir de donner sans reprendre, Fêter le retour d 'un enfant. 

3. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, Briser les verrous de la peur, 

Savoir tout ce que tu m 'apportes, Rester et devenir veilleur. 

Prédication / Homélie 

Cène 

Préface 

Cantique 863 

Saint, saint, saint est le Seigneur, le Seigneur du monde (2x)  

La terre est remplie de sa gloire (3x)  

Saint est le Seigneur !  

 

Institution / Consécration 

Epiclèse / Prière eucharistique 

Invitation 

Fraction 

Communion 

Action de grâce-intercessions / Intentions 

Notre Père  
Envoi 

Offrande / Collecte 

Cantique 536, l, 4-5 

l. Seigneur, tu cherches tes enfants, Car tu es l'amour.  

Tu veux unir tous les vivants, Grâce à ton amour ! 

 



R. Seigneur, Seigneur, Oh J prends en ton Eglise 

Tous nos frères De la terre Dans un même amour ! 

4. Seigneur, tu vois le monde entier, Car tu es l'amour. 
Fais-lui trouver son unité, Grâce à ton amour ! 

5. Seigneur, tu nous promets la paix, Car tu es I 'amour. 
Etends ton règne désormais, Grâce à ton amour ! 
 

Annonces / Vie de la semaine 

Exhortation et bénédiction  

Cantique 530, 1-4 

l. Tous unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, Tous 

unis dans l'Esprit, tous unis en Jésus, 

Nous prions que bientôt ce qui divise ne soit plus. 

Refrain : Et le monde saura que nous sommes chrétiens par 

I 'amour dont nos actes sont emprunts. 

2. Nous marchons côte à côte et la main dans la main, 
Nous marchons côte à côte et la main dans la main. A la 

table du Roi nous partageons le même pain. 
 

3. D'un seul cœur nous voulons travailler pour Jésus, D'un 

seul cœur nous voulons travailler pour Jésus Proclamer 

à tout homme qu'il nous offre le salut. 

 

4. Gloire au Dieu créateur de la terre et des cieux, 

Gloire au Fils éternel, Rédempteur glorieux, 

Gloire, gloire à l'Esprit qui verse en nous l'amour de Dieu 

Ce culte a été préparé en équipe avec Pascale, Georgina, Vivette 
Guillemette, Baudouin, Xavier, Rudy et Vincent. Dany et Stefan aux 
instruments. 

 

 


