
Prélude au Message 
 

En avant donc, avec courage, 
Avec espoir, avec bonheur, 

Je me consacre sans partage 
A mon Dieu, mon Roi, mon Sauveur 

Il dit à mon âme ravie 
Ne t'occupe plus que de Moi 

Et je dirigerai ta vie 
Et je m'occuperai de toi. 

 
Il a saisi mes mains tremblantes 

J'ai dit amen à ce contrat ! 
Il étend ses mains bénissantes 
C'est en effet Lui qui combat 

Et les yeux fermés, je m'avance 
Tranquille sur le droit chemin 

J'entonne un chant de délivrance 
Il peut tout, car je ne suis rien ! 
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Ordre du Service 

Appel à l’adoration : Psaumes 100 
 

Chant D’ouverture 
163 Fr MJ- Quel Sauveur merveilleux << E flat >> 

 
Prière D’introduction 

 
109 Kr CE- Jezi mwen te promet ou << E flat >> 

 
Prière Commune 

 
Leve tèt mwen pou mwen la glwa ou << C >> 

 
Avant la Lecture 

157 Fr MJ- Dans ses jours-ci << F >> 
 

Lecture : Hébreux 9:11 -22 
  
 

Doxologie 
San ke Jezi te vèse pou mwen << A flat >> 

 
****** 

Présentation des Visiteurs 
******* 

 
Prière Pastorale 

94 Kr CE- Mwen ta vle di ou sa Jezi fè << C >> 
 

Dimes et Offrandes 
115 Fr MJ- Mes yeux ont vu la gloire << A flat >> 

 
Prélude au Message 

155 CE- O jour béni << F >> 

 
  

155 CE- O jour béni << F >> 
 

O jour béni, jour de victoire 
Que je ne saurais oublier ; 

J'ai vu, j'ai vu le Roi de gloire 
Apparaissant sur mon sentier ! 

Sa beauté, sa grâce infinie 
De tous les côté m’entourait ; 
Son regard, qui porte la vie, 

Sur ma pauvre âme s'abaissait. 
 

Son manteau couvrait ma misère, 
Ses bras me seraient sur son cœur ; 

Il me portait dans sa lumière 
Loin du péché, de la douleur. 

De sa main essuyant mes larmes 
Il me parlait de son amour : 

« Viens mon enfant, sois sans alarmes ; 
Je te prends à Moi sans retour. » 

 
Et je suis dans cette retraite 
Dont je ne sortirai jamais ; 

Et je goute une paix parfaite 
Où ma foi s'abreuve à longs traits. 
Non, tout ceci n'est point un rêve, 

Mais la grande réalité, 
C'est un jour nouveau qui se lève, 

Qui doit durer l'éternité. 

 
 

 

 



Gloire, gloire, alléluia ! (ter) 
Jésus va de l’avant ! 

    
Mes yeux ont vu le Calvaire 

Et le bois cruel dressé 
Et j'entendis sa prière, 

Cri de son cœur angoissé ; 
L'épine sur son front blessé 

Mon cœur d'angoisse a percé, 
Jésus va de l’avant ! 

 
Au jardin, gloire au Père, 

Je Le vois ressuscité ; 
Le sceau brisé sur la pierre 

Signa sa divinité ! 
Il est sorti tout triomphant, 
Il est vainqueur du péché, 

Jésus va de l’avant ! 
______________ 

  
 
 

 

 
  
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Appel à l’adoration 

Psaumes 100 
 

163 Fr MJ- Quel Sauveur 
merveilleux << E flat >> 

 
Quel Sauveur merveilleux  

je possède, 
Il s’est sacrifié pour moi, 

Et sa vie innocente il cède 
Pour mourir sur l’infâme bois. 

 
Attaché à la croix pour moi, 
Attaché à la croix pour moi, 

Il a pris mon péché  
Il m’a délivré, 

Attaché à la croix pour moi. 
 

Il renonce un moment à son 
trône 

Pour le plan rédempteur de 
Dieu, 

Déposant pour moi sa 
couronne, 

Un tel prix pour me rendre 
heureux ! 

 
Méprisé, rejeté par les 

hommes, 
Pour mes iniquités brisées, 
Il me dit, Vois combien je 

t’aime, 
Et il meurt pour me racheter. 

 
Le salut accompli sur la terre, 
Mon Sauveur remonta au ciel, 
Mais bientôt, il va reparaître, 
Mon bonheur sera éternel. 

___________ 
Prière d’introduction 

 

 
109 Kr CE- Jezi mwen te 
pwomèt ou << E flat >> 

 
Jezi, mwen te pwomèt Ou, 
Pou-m suiv ou jouk la fen; 

Rete tou prè mwen tout tan, 
Mèt mwen e Zanmi mwen. 
Mwen pa pè sa kap rive m, 

Lè ou rete tou prè m; 
Mwen pap pèdi nan wout la, 

Lè ou mache avè m. 
 

M santi le monn  
twò pre mwen; 

Jezi, rete pi pre. 
Gen de bagay ki tante m; 

Pou mennenm nan peche. 
Enmim yo, yo toujou la, 
Yo andan kè mwen tou; 

Men Jezi, ou kab sove m, 
Rete pi pre toujou. 

 
Kite m tande ou pale 

Byen klèman, pou m kapab 
Konnen ke se la vwa ou, 
Malgre tout vwa peche. 

Pale pou banm plis konfyans, 
Pou m fè tout sa ou vle. 
Pale, e fè m koute Ou 

Se Ou ki gadyen mwen 
 

O Jezi, Ou te pwomèt 
Tout moun yo kap suiv Ou, 

Kote wa ye nan syèl la, 
Se la yo va ye tou. 

E Jezi, mwen te pwomèt 
Pou m suiv Ou tout tan, 

Ou ban mwen gras Ou anpil, 
Mèt mwen e Zanmi mwen. 

 
 



 
Kite m wè tout tras Ou yo, 
Poum mete pyem ladan. 

Tout espwa mwen 
 pou suiv Ou 

Se nan fòs Ou sèlman. 
O gide mwen, e rele-m, 

Soutni m jouk sa fini; 
Epi pran mwen nan syèl la, 
Mèt mwen e Zanmi mwen. 

 
___________________ 

Prière Commune 
 

Leve tèt mwen pou mwen la 
glwa ou  << C >> 

 
Leve tet mwen 

Pou mwen we la glwa ou 
Lè map chante 
 pou majeste ou 

Nanm mwen pran  
manifeste lanmou ou 

E lavi mwen 
 temwaye grandè w 

 
********** 

Avant la Lecture 
************* 

 
157 Fr MJ- Dans ses jours-ci  

<< F >> 
 

Dans ces jours-ci, 
 il faut te sauver 

Dans ces jours-ci, 
Christ est le Rocher. 

Sois très certain,  
sois très certain 
Que ton ancre  

croche le roc solide. 
 

 
Ce Roc est Jésus,  

O Oui, c’est Lui 
Ce Roc est Jésus, 

seulement Lui. 
Sois très certain,  
sois très certain 
Que ton ancre  

croche le Roc solide. 
 

Dans ces jours-ci, 
 il faut la Bible 

Dans ces jours-ci,  
sois invincible. 

Sois très certain,  
sois très certain 
Que ton ancre  

croche le roc solide. 
 

Dans ces jours-ci,  
O, je suis sauve 

Dans ces jours-ci, 
 je suis bien ancre 

Je suis certain, je suis certain 
Que ton ancre croche le roc 

solide. 
 

Lecture : Hébreux 9:11 -22 

 
Doxologie 

 
69 Kr EE- San ke Jezi te 

vèse << A flat >> 
 

San ke Jezi te vèse pou mwen 
Sou bwa kalvè a 

San sa li ban mwen fòs  
jou aprè jou 

Pap janm pèdi puisans li. 
 
 
 

 
Li rive sou montay ki pi wo 
Li koule nan vale ki pli fon 

San sa li ban mwen fòs  
jou aprè jou 

Pap jan-m pèdi puisans li. 
 

San sa apeze doulè  
ak krent mwen 

E san sa seche dlo  
nan je mwen 

San sa li ban mwen fòs 
 jou aprè jou 

Pap janm pèdi puisans li. 
 

And it reaches to the highest 
mountains 

And it flows through the lowest 
valleys 

O the blood that gives me 
strength 

From day to day 
It will never lose its pow'r 

 

Présentation des Visiteurs 
************ 

_________________ 
Prière Pastorale 

 
94 Kr CE- Mwen ta vle di ou 
sa Jezi fè ke mwen << C >> 

 
Mwen ta vle di ou 

Sa Jezu fè pou kè mwen 
Depi mwen te jwenn li 
Kou bon Zanmi mwen; 
Mwen ta di jan la vi-m 
Te chanje konplètman, 

E kè mwen te ranpli 
Avèk kontantman 

 
 

 
Pèsòn pat janm 

Renmen mwen kon Jezi 
Pa gen yon lòt bon 

 Zanmi kon li 
Nan pwen lòt kab blanchi 

peche-m ki wouj anpil 
O, a la li te renmenm! 

 
Vi-m te tou sal ak peche 

Lè Jezu jwenn mwen 
Kè-m te plin ak mizè, 
Tèt mwen te chaje. 
Men avèk amou Li 

Jezu te vlope mwen, 
E li kondui mwen 
Kote m-te dwe ale 

 
Chak jou li vi-n jwenn 

Mwen pou ban mwen asirans; 
Jou apre jou mwen 
Pi konnen amou Li; 

Mwen pap janm konprann 
pouki-L 

Te vi-n sove mouin 
Jouk tan nan syèl la ma va 

kontre ak li 
 

________________ 
Dimes et Offrandes 

 
115 Fr MJ- Mes yeux ont vu 

la gloire << A flat >> 
 

Mes yeux ont vu la gloire 
De Jésus Christ, mon 

Sauveur, 
Qui remporta la victoire 

Sur la croix pour le pécheur; 
Le clairon a déjà sonné, 
Écoutez, soldats de Dieu 

Jésus va de l'avant! 


