
Chant: Chaque jour de ma vie  

1. Chaque jour de ma vie, je veux dire au Seigneur : Apprends-
moi, je te prie, à te donner mon cœur. 
2. Dès que le jour commence, je veux dire au Seigneur : Tiens-
moi dans ta présence, mon Dieu, mon rédempteur. 
3. Souvent dans la journée, je veux dire au Seigneur : Toi qui me 
l’as donnée, sois-en le bienfaiteur. 
4. Et quand vient la nuit sombre, je veux dire au Seigneur : Tu 
me gardes sous son ombre, garde-moi ta faveur. 
5. Oui, toujours sur la terre, je veux dire au Seigneur : Qu’en toi 
mon Dieu, mon Père, je trouve mon bonheur. 
 
Confession de foi 
 
Sainte Cène : Préface  
Saint! Saint! Saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. Saint, 
Saint, saint est le Seigneur, le Seigneur du monde. La terre est 
remplie de sa gloire, La terre est remplie de sa gloire, La terre est 
remplie de sa gloire, Saint est le Seigneur ! 

Institution - Prière – Notre Père  
Christe,  du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, 
erbarm dich unser! Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die 
Sünd der Welt, erbarm dich unser! Christe,  du Lamm Gottes, der 
du trägst die Sünd der Welt, gib uns deinen Frieden! Amen! 
 
Prière d’intercession entrecoupée du répons. 

 
Répons : Seigneur, écoute nos prières qui sont reflet de ton 
amour, ta volonté soit ainsi faite, ta voix résonne dans nos cœurs. 
 
Chant : Que la grâce de Dieu  

Que la grâce de Dieu soit sur toi pour t’aider à marcher dans ses 
voies. Reçois tout son pardon, et sa bénédiction…Va en paix, 
dans la joie, dans l’amour. (Bis) 
 

Bénédiction 
 
Nous remercions chaleureusement Christiane Klett et Pascale Kennel 
pour la réalisation et la mise en scène, Myriam Hott, Jean-Luc Furst et 
Sarah Chanty-Oyhanart, à l’orgue et au piano. 
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Accueil 
 
Groupe chant : Les couleurs de la vie 
Refrain : S’il y a tant de couleurs, sur la planèt’ c’est pour éviter qu’on 
y meure d’ennui, si les homm’s dans leur cœur, étaient moins bêt’s, 
ils aimeraient les couleurs de la vie. 
 
1-Il y a des hommes qui sont jaun’s, blancs ou bien noirs, nous ça 
nous dérange vraiment pas. Quand ici c’est le midi, en Chine c’est le 
soir, le matin au Canada. Refrain 
2-Y’en a qui parlent Espagnol ou Alsacien, Sénégalais, Français ou 
Papou. On peut toujours se comprendre avec les mains. N’importe 
quand, n’importe où. Refrain 



4-Y’en a qui mang’nt d’la choucroute ou du serpent, du riz du beurre 
ou bien des yaourts. A notre avis ce qui serait le plus important c’est 
d’manger chaque jour ! 
 

Psaume 119 prié en alternance 
Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. 

Tu restes fidèle de générations en générations. Tu as 
fondé la terre et elle est solide. 

Aujourd’hui, tout existe à cause de tes décisions. Oui, le monde 
entier est à ton service. 

Si ta loi ne faisait pas toute ma joie, dans mon 
malheur, je serais déjà mort. 

Dans ma bouche, tes paroles sont douces, plus douces que le 
miel. 

Tes exigences me permettent de bien juger. Aussi je 
déteste tout ce qui est mensonge. 

Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma 
route. 

Soutiens-moi comme tu l’as promis et je vivrai. Ne 
déçois pas mon attente. 

 

Répons chanté : Je louerai l’Eternel de tout mon cœur, je 
raconterai toutes tes merveilles, je chanterai ton nom. Je 
louerai l’Eternel de tout mon cœur, je ferai de toi le sujet de 
ma joie, Alléluia ! 
 
Prière de repentance et annonce du pardon 
Répons chanté: Dieu, tu es ma force, ma consolation, une 
lampe devant mes pas; ta voix a triomphé de l’ouragan, 
remporté le combat. Tu m’offres chaque jour, ton infaillible 
amour, toi qui as fixé le cours des étoiles, sois mon ancre, 
sois ma voile. 
 
Prière 
Amen. 
 
 
 
 

Lecture : Luc 2 (extraits) 
Répons chanté : Alléluia 
 
Lecture : Jean 11v45 à 57 
 

Groupe chant: Que ma bouche chante ta louange 
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie, Que ma bouche chante 
ta louange ! Tu es pour nous un rempart, un appui, Que ma bouche 
chante ta louange !  La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, Que 
ma bouche chante ta louange ! Notre confiance est dans ton Nom 
très saint ! Que ma bouche chante ta louange ! 
 
Refrain : Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, sois loué pour tous 
tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, Tu es vainqueur, ton amour 
inonde mon cœur. Que ma bouche chante ta louange ! 
 
2. Seigneur tu as éclairé notre nuit, que ma bouche chante ta 
louange, tu es lumière et clarté sur nos pas, que ma bouche chante 
ta louange. Tu affermis nos mains pour le combat, que ma bouche 
chante ta louange. 
Seigneur, tu nous fortifie dans la foi ! Que ma bouche chante ta 
louange ! ref. 
3. Des ennemis, toi tu m’as délivré, Que ma bouche chante ta 
louange ! Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, Que ma 
bouche chante ta louange ! Dans leur angoisse ils ont crié vers toi, 
Que ma bouche chante ta louange ! Seigneur tu entends le son de 
leur voix, Que ma bouche chante ta louange ! Ref. 
 

Message 
 

De la crèche vers la croix 
 

 
 
Interlude   
 
Annonces et offrande 
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