LIVRET DE

CELEBRATION DE BAPTÊME DE

EGLISE DE VERNAISON,
PAROISSE SAINTE BLANDINE DU FLEUVE

CHANT D’ENTREE :
1. De toi, Seigneur, nous attendons la vie,
Que ma bouche chante ta louange !
Tu es pour nous un rempart, un appui,
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur,
Notre confiance est dans ton nom très saint !
R/ Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,
Sois loué pour tous tes bienfaits.
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,
Ton amour inonde nos cœurs.
Que ma bouche chante ta louange.
2. Seigneur, tu as éclairé notre nuit,
Tu es lumière et clarté sur nos pas,
Tu affermis nos mains pour le combat,
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !
3. Tu viens sauver tes enfants égarés,
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour,
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,
Seigneur tu entends le son de leur voix !
4. Des ennemis, toi tu m´as délivré,
De l´agresseur, tu m´as fait triompher,
Je te rends grâce au milieu des nations,
Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom !

PSAUME 88 :
R/ Ton amour, Seigneur, sans fin je le chante !
1. L’amour du Seigneur, sans fin je le chante ;
ta fidélité, je l’annonce d’âge en âge.
Je le dis : C’est un amour bâti pour toujours ;
ta fidélité est plus stable que les cieux.
2. Heureux le peuple qui connaît l’ovation !
Seigneur, il marche à la lumière de ta face ;
tout le jour, à ton nom il danse de joie,
fier de ton juste pouvoir.
3. Tu es sa force éclatante ;
ta grâce accroît notre vigueur.
Oui, notre roi est au Seigneur ;
notre bouclier, au Dieu saint d’Israël.

ACCLAMATION APRES BAPTÊME :
R/ Je suis enfant de Dieu
Mon nom est dans les cieux
Appelé à vivre en liberté
Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné
1. C'est Toi qui m'as façonné
Mon nom Tu l'as prononcé
Et dans le feu baptisé,
Aujourd'hui je me lèverai !

2. Mon cœur est dans l'allégresse
En entendant Sa promesse
Je suis rempli de Sa grâce,
En Lui j'ai trouvé ma place !
3. C'est un chant de liberté
Qui dans mon cœur est monté
Enfant de Dieu j'ai trouvé,
Ma véritable identité.

PRIERE UNIVERSELLE :
R/ Jésus, Toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient,
Ô Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

OFFERTOIRE :
1. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté,
Ma mémoire, mon intelligence, toute ma volonté.
R/ Et donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
Donne-moi, donne-moi, donne-moi seulement de t’aimer.
2. Reçois tout ce que j’ai, tout ce que je possède
C’est toi qui m’as tout donné, à toi, Seigneur je le rends.
3. Tout est à toi, disposes-en, selon ton entière volonté,
Et donne-moi ta grâce, elle seule me suffit.

COMMUNION :

R/ Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t´abaisses.
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C´est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd´hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d´être aimé,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l´égaré,
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.

CHANT DE SORTIE :
Woah, Jesus gave me water, Jesus gave me water
Jesus gave me water, I wanna let His praises swell
Jesus gave me water, Jesus gave me water
Jesus gave me water and it was not in the well
Well, there was a woman from Samaria, came to the well to get some water
There she met a stranger who did a story tell
Then the woman dropped her pitcher
She's drinking was made richer from the water
He gave her and it was not in the well

Yes, He gave her water, Jesus gave her water
Jesus gave her water, I wanna let His praises swell
Jesus gave her water, He gave that woman water
Gave her living, loving, lasting water and it was not in the well
Well, on that woman He had pity, she ran back to the city
Crying glory Hallelujah and did His wonders tell
She left my Savior singing, she came back to Him bringing
The times she'd had water Lord, and it was not in the well
Yes, He gave her water, Jesus gave her water
Jesus gave her water, I wanna let His praises swell
Jesus gave that woman water, gave her that love and lasting water
Water and it was not in the well
Well, Lord that woman left a shoutin' and there was no room for doubtin'
That she had met a Savior who did all wonders tell
Every time she doubtin' she start to think about Him
The man that gave her that water Lord, and it was not in the well
Yes, He gave her water, Jesus gave her water
Jesus gave her water, I wanna let His praises swell
Tell you He gave that woman water, gave her that love and lasting water
Water, water, water, water loving water and it was not in the well

