
Prélude au Message 
Je veux n’être qu’à Toi << B flat >> 

 

Seyè a se fòs mwen lè m nan danje 

Lè tout espwa sanble fini pou mwen en 

  
Reçois de moi le parfum qui t'es dû 

La beauté de ton Nom en mon âme éperdue 
Je veux n'être qu'à toi 

Jésus, je t'aime 

Reçois du peu que je trouve à donner 
Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer 

Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 

Rien n'est plus beau que ton Nom 
Rien n'est plus saint que le sang du pardon 

Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, mon Roi 

Je ne veux rien que vouloir te louer 
Adorer ton saint Nom et ta fidélité 

Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 

Je veux porter et laver à ta croix 
Les pensées de mon cœur dans le chœur de tes voix 

Je veux n'être qu'à toi 
Jésus, je t'aime 

Reçois l'adoration 

Tu es le Roi de gloire 

Notre victoire 

Digne es-tu Seigneur, Emmanuel 

Emmanuel (4 fois) 
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Ordre du Service 
Appel à l’adoration : Psaumes 96 :1-4 

 
Chant d’ouverture 

149 Fr CE- Mon Jésus je t’aime << E flat >> 
 

Prière d’introduction 
 

Prière Commune 
28 Fr RVN-Jésus est mon divin Berger << D >> 

 
Avant la Lecture 

73 Fr CE- Qui me relève dans mes chutes << E flat >> 
 

Lecture : Ephesiens 2:11-22 
  
 

Doxologie 
Pawol la mete limyè nan nanm mwen << C >> 

 
Présentation des Visiteurs 

 
Prière Pastorale 

52MJ- Quand le ma t’assaille << F >> 
 

Dimes et Offrandes 
71Fr MJ- Lorsque le ciel retentit de louange << F >> 

 
Prélude au Message 

Je veux n’être qu’à Toi << B flat >> 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
 

 

 



  
  
 
 

 

 

  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appel à l’adoration 

Psaumes 96 :1-6 

 
149 Fr CE- Mon Jésus je 

t’aime << E flat >> 
Mon Jésus, je t'aime, 

Je Te sais à moi, 
Je fuis les plaisirs de 
Ce monde pour Toi. 

Sauveur qui fait grâce 
A tout cœur repentant, 

Si jamais je T'aime, 
C'est bien maintenant. 

 
Je T'aime, car Toi, 

Le premier, Tu m’aimas ; 
Je T'aime pour la croix 

Où Tu Te donnas, 
Et pour les épines 

Sur Ton front sanglant, 
Si jamais je t'aime, 

C'est bien maintenant. 
 

Je T'aimerai dans la vie 
Et dans la mort ; 
Oui, je T'aimerai 

Jusqu'à la fin encor, 
Et tout bas, je dirai 
Le mot consolant : 
Si jamais je T'aime, 

C'est bien maintenant. 
 

Dans la gloire et le 
Bonheur de Ton palais, 

Je t'adorerai, Jésus, 
Plus que jamais; 

De l'Église en triomphe 
Éclate ce chant: 

Si jamais je T'aime, 
C'est bien maintenant. 

 
Prière D’introduction 

 
 

28 RVN-Jésus est mon divin 
Berger << D >> 

Jésus est mon divin berger ; 
Réjouis-toi, mon âme 

Seul il délivre du danger 
Tout en moi le réclame 

 
Non, je ne manquerai de rien 

Car oh ! grâce infinie 
Jésus est l’Ami, le Gardien, 

En qui je me confie 
 

Jour après jour il me conduit 
Dans ses verts pâturages 
De son amour il me nourrit 
Sous ses divins ombrages 

 
Je ne craindrai donc aucun 

mal 
Quand au bout de voyage, 
Il me faudra du sombre val 

Franchir le noir passage 
 

Toujours sa grâce et son 
amour 

Me suivront sur la terre ; 
Mais tout sera dans son 

séjour 
Paix, gloire, amour, lumière 

 
 

*********** 
Prière Commune 

*********** 
 

Avant la Lecture 
 
 



 
73 Fr CE- Qui me relève  

 << E flat >> 
 

Qui me relève  
dans mes chutes ? 
C'est Jésus-Christ ! 

Qui combat pour moi dans 
mes luttes ! 

C'est Jésus-Christ ! 
Jésus a parlé, je veux croire 

Que je puis lutter  
pour sa gloire, 

Car mon bouclier, ma victoire, 
c'est Jésus-Christ! 

 
Je vois à mon père,  

et ma voie 
C'est Jésus-Christ ! 
Je suis bienheureux, 

 et ma joie 
C'est Jésus-Christ ! 
Et si, même dans la 

souffrance 
Mon cœur me parle 

d'espérance, 
C'est que j'ai mis ma 

confiance 
En Jésus-Christ ! 

 
Sauvé, je ne me glorifie 

Qu'en Jésus-Christ ! 
Pour la terre et le ciel, ma vie 

C'est Jésus-Christ ! 
Bientôt, adieu,  

choses mortelles ! 
Loin de vous  

je prendrai des ailes 
Vers les demeures éternelles, 

Vers Jésus-Christ ! 
 
 

 
Lecture : Ephésiens 2 :11-22 

 ********* 
 

Doxologie 
Pawol la mete limyè nan 

nanm mwen << C >> 
 

_________________ 
Présentation des Visiteurs 

 
Prière Pastorale 

*********** 
 

52 Fr MJ- Quand le ma 
t’assaille << F >> 

 
Quand le mal t’assaille, 

Subtil et caché, 
Dresse une muraille, 

Devant le péché ; 
Au propos infâme 
Ne cède jamais, 

Oh ! Garde ton âme 
Du monde mauvais 

 
Cherche l’appui du Maître, 
Soumets-Lui tout ton être ; 

Alors tu pourras être, 
Partout plus que vainqueur. 

 
Résiste à l’étreinte 

De l’impureté, 
Vis toujours sans crainte 

Dans la sainteté 
Contre tous les vices, 

Lutte vaillamment, 
Et qu’en Christ tu puisses 

Vaincre constamment. 
 
 
 

 
Puis la route sombre 
Du plaisir trompeur, 

Car là git dans l’ombre 
Le grand tentateur ; 
Qui perd sa victime, 

En la conduisant 
Vers le sombre abîme, 

L’enfer effrayant. 
 

Chasse à l’instant même 
Tout regard impur, 

Et que Dieu qui t’aime 
Soit ton abri sûr ; 

Quand, dans ta faiblesse, 
Tu crois succomber, 
Regarde sans cesse 

Au Christ, bon Berger. 
 

Dimes et Offrandes 

 
71 Fr MJ- Lorsque le ciel 

retentit de louange << F >> 
 

Lorsque le ciel 
Retentit de louanges 

Et qu’ici-bas 
Régnait la sombre nuit, 

Jésus naquit plus 
Humble que les anges, 

Pour me sauver 
Si bas Il descendit 

 
Bonheur suprême, 

Mon Sauveur m’aime, 
Lui qui mourut  

et fut ressuscité, 
Et sur la nue à Sa venue, 

Je Le verrai,  
Lui qui m’a racheté. 

 
 

 
Lorsqu’à la croix 

Le Prince de la vie 
Lava, blanchit mes péchés, 

Mes forfaits, 
Le grand pouvoir 

De Sa grâce infinie, 
Ferma l’abîme où 

Satan m’entraînait. 
 

Lorsqu’au matin 
De la grande victoire, 
Il triompha de la mort, 

Du tombeau, 
Il effaça pour toujours 

La mémoire 
Du noir passé, 

Cet écrasant fardeau ! 
 

Lorsqu’il viendra 
Dans sa magnificence, 

Ravir les Siens pour 
Jamais dans les cieux, 
J’entonnerai l’hymne 

De délivrance, 
En exaltant 

Son grand nom glorieux. 

  

  


