
 
CULTE DE LA SAINTE CÈNE 

Paroisse Protestante - Creutzwald 

 

 

Prélude: En attendant..un peu de ta lumière (que jeam) 

Accueil 

1er chant: Je viens vers toi les mains ouvertes 

Gloire soit au Père ... 

Confession des péchés 

Kyrie: petite messe de J.C. 

L'annonce de la grâce 

Gloria: petite messe de J.C. 

Prière 

Lecture biblique 

Confesssion de foi 

2ème chant: Jésus me voici devant toi 

Prédication 

3ème chant: Quelqu'un frappe à la porte 

Sainte Cène 

Chant:-Saint le Seigneur(petite messe de J.C. 

           -Allons boire à la fontaine 

Annonces+offrande 

Intercessions:Aimons nous les uns les autres  

Bénédiction 

Dieu tu es mon Dieu 

Postlude:Je ne sais ni le jour ni l'heure 
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EN ATTENDANT UN PEU DE TA LUMIERE 

 

Refrain : 

En attendant un peu de Ta lumière 

Voici mes mains ouvertes devant Toi, 

Voici ma vie pour qu’elle soit prière 

En attendant, obstinément, que Tu sois là ! ... 

  

1.- Dans ma détresse 

Je crie vers Toi, 

En Ta tendresse, 

Je viens vers Toi. 

  

2.- Dans mes souffrances 

Entends ma voix, 

En Ta Présence, 

Guide mes pas. 

  

3 - Pour le partage 

Reste avec moi, 

Pour le PASSAGE, 

Éclaire-moi. 

 
 
 
 
 
 



 
JE VIENS VERS TOI LES MAINS OUVERTES 

 

Refrain :  

Je viens vers Toi les mains ouvertes 

Avec ma faim t’offrir ma vie. 

Tu viens vers moi les mains offertes 

Avec ce pain m’offrir ta vie. 

  

1.- Tu n’as cessé d’être à l’écoute, 

Au long des jours, au long des nuits, 

La nourriture pour la route 

Tu peux l’offrir Tu l’a promis. 

  

2.- Tu m’as cherché dans mes absences, 

Dans mes refus, dans mes oublis, 

Tu m’as parlé dans le silence 

Tu étais là comme un ami. 

  

3.- Je viens vers Toi le cœur paisible, 

Quand tout renaît, quand tout fini, 

Avec mes désirs impossibles 

Je viens vers Toi tel que je suis. 

  

4.- Viens me révéler ton langage, 

À livre ouvert jusqu’à ma vie, 

Emmène-moi faire passage 

De mes déserts jusqu’à la vie. 



 
 
 

KYRIE 

 

 

Kyrie, 

Christe 

Prends pitié de nous Seigneur 

Kyrie, 

Christe 

Kyrie eleison. 

 
 

Gloire à Dieu 

 

Gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! 

Paix sur terre 

Joie dans le ciel ! 

  

Gloire à Dieu 

Au plus haut des cieux ! 

Gloire à Dieu 

Gloire à Dieu. 



 
 
 

JESUS ME VOICI DEVANT TOI 

 

Refrain :  

Jésus me voici devant Toi 

Tout simplement dans le silence, 

Rien n’est plus important pour moi 

Que d’habiter en ta présence. 

  

1.- Avec des larmes dans les yeux 

Ou plein de joie sur le visage, 

Des projets fous ou dangereux 

Un cœur qui recherche un rivage. 

  

2.- Avec l’orage ou le ciel bleu 

Avec ce monde et ses naufrages, 

Ceux qui te prient ou bien tous ceux 

Qui restent sourds à ton message. 

  

3.- Quand viendra-t-il ton jour mon Dieu 

Où j’apercevrai ton visage, 

Tu seras là, c’est merveilleux 

Les bras ouverts sur mon passage 



 
 

QUELQU’UN FRAPPE A LA PORTE 

Refrain :  

Quelqu’un frappe à la porte, 

Serait-ce Lui, enfin, 

Celui qui nous apporte 

L’espérance et le pain ! ... 

  

                  1.- C’est bien Lui, il me semble 

Qui nous tenait la main, 

Quand nous allions ensemble 

Affronter l’incertain ... 

Il parlait d’une “Eau Vive”, 

Nous étions assoiffés 

Et puis d’une autre rive 

Qu’il nous faut rechercher … 

  

2.- Il a gardé, par chance, 

Son accent d’étranger, 

Le goût des différences, 

Le sens de l’unité, 

Il a tout dit, en somme, 

Avec le verbe Aimer 

Au nom des droits de l’homme 

Et de la dignité... 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.- Un soir, dans notre auberge, 

Nous l’avons invité, 

Un matin sur la berge, 

Nous l’avons rencontré, 

Belle fut l’aventure, 

Nous l’avions entendu, 

Oubliées les blessures 

Puisque nous l’avions vu...

 



 
 

SANCTUS 

 

Saint le Seigneur 

Saint le Seigneur 

Éternel est son amour. 

Saint le Seigneur 

Saint le Seigneur 

Éternel est son amour. 

  

                     1.- Le ciel et la terre 

Sont remplis  

De ta gloire  

Hosanna 

Accueillons ce jour de Pâques ! 

  

                     2.- Béni soit celui  

Qui vient au nom  

Du Seigneur 

Hosanna 

Accueillons « l’Esprit » du Père ! 



 
 
 

ALLONS BOIRE A LA FONTAINE 

 

Refrain : (bis) 

                     Allons boire à la fontaine 

                     Découvrir « le don de dieu »  

  

                1.- Il est là, pour la RENCONTRE 

                     Serons-nous au « rendez-vous » ? 

  

                2.- C’est LUI qui demande à boire. 

                      Mais, avons-nous vraiment soif ? 

  

                3.- C’est LUI qui prend la PAROLE 

                      Mais, saurons-nous l’écouter ? 



 
 
 

AIMONS NOUS LES UNS LES AUTRES 

 

Refrain : 

Aimons-nous les uns les autres, 

Comme Dieu nous a aimés, 

Aidons-nous les uns les autres à pardonner ! 

  

1.- Traversons cette existence, humbles, pauvres et détachés ! 

Retrouvons dans le silence un peu de paix ! 

  

2.- Ni prisons de la vengeance, ni les chaînes du passé ! 

Mais regard de bienveillance et d’amitié ! 

  

3.- Si nos croix ont une chance de pouvoir se purifier ! 

Rien n’aura plus d’importance sauf aimer ! 

  

4.- Nous vivrons la transparence, il pourra se révéler ! 

Nous savons que sa présence est charité ! 

  

5.- Inspirons la tolérance, la patience et le respect ! 

Et mettons notre confiance en l’être aimé ! 



 
 
 

DIEU, TU ES MON DIEU 

 

Refrain : 

Dieu, tu es mon Dieu 

Et mon abri – et mon chemin 

Dieu – «mon tout», mon Dieu 

Garde ma vie, entre «tes» mains. 

  

1.- JOUR,  

Jour après jour 

On n’a pas l’ choix – faut faire 
avec. 

JOUR,  

Trop durs trop lourds 

Trop de combats – le cœur a sec. 

  

2.- JOUR, 

Long le parcours 

Sans but, sans choix – et sans été 

POUR, 

Sans un discours 

Suivre ton pas – vers ta clarté. 

  

 

 

 

 

3.- 
JOUR,                                                    
    

Un Dieu d’amour 

Dieu notre Père – Dieu, parmi 
nous  

POUR, 

Oui, pour toujours 

Bras grands ouverts – Dieu avec 
nous.



 
 

JE NE SAIS NI LE JOUR NI L’HEURE 

 

Refrain :  

Je ne sais ni le jour, ni l’heure 

Mais je sais que c’est Toi qui viens. 

Je t’espère en ma demeure 

Jusqu’au matin, Tu le sais bien 

Jusqu’au matin, Tu le sais bien. 

  

  

1.- Dans les jours de solitude, 

Où mon pas est incertain. 

Dans les jours de déchirure, 

Que Tu es loin, que Tu es loin. 

  

2.- Dans les moments de malchance, 

Où je n’y comprends plus rien. 

Dans les moments de souffrance, 

Que Tu es loin, que Tu es loin. 

  

3.- Mais Tu viens dresser la table, 

Et ton pain devient mon pain. 

Ton Amour est véritable, 

J’en suis certain, puisque Tu viens. 

 


