PROGRAMME DU 23 DÉCEMBRE 2012
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Gaston
Timothée
Jeanne D’Arc, Christian
L’esprit de Noël hors saison

Notes
Chant de rassemblement

Titre
Prosternez-vous devant votre Roi

Source
JE 279

Annonces :
Mot d’intro:
Prophète - env. 700ans A.D.: Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, Et la
domination reposera sur son épaule; On l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père
éternel, Prince de la paix. (Ésaïe 9 : 5)
Bloc louange et adoration #1

Béthléem… toi la moindre des cités

CD 79

Bergers : 10. Mais l'ange leur dit: Ne craignez point; car je vous annonce une bonne nouvelle, qui
sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie: 11. c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il
vous est né un Sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez:
vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. 13. Et soudain il se joignit à l'ange
une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, Et
paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée! (Luc 2 : 10-14)
Écoutez le chant des anges!

CD 80

Siméon : 26. Il avait été divinement averti par le Saint Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu
le Christ du Seigneur… 29. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur S'en aller en paix, selon ta
parole. 30. Car mes yeux ont vu ton salut, 31. Salut que tu as préparé devant tous les peuples,
32. Lumière pour éclairer les nations, Et gloire d'Israël, ton peuple. (Luc 2 : 29-32) + Anne
Terre, Chante de joie
Noël, Jésus est né

CD86
CD88

Mages : 1. Jésus étant né à Bethléhem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient
arrivèrent à Jérusalem, 2. et dirent: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? car nous avons vu son
étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. (Matthieu 2 : 1-2)
Voici Noël

CD 81

Prières & Partages
Bloc louange et adoration #2

Nous voici Seigneur

JE 351

Offrande
Il est exalté
*** Les enfants nous quittent ***
Prédication

Timothée – L’esprit de Noël hors saison
Les anges dans nos campagnes

JE 352

