
bienvenue au  
culte des récoltes



invitation à nous souvenir de notre Dieu 



invitation à nous souvenir de notre Dieu 

Qui est-Il pour nous ?  
  



invitation à nous souvenir de notre Dieu 

Qui est-Il pour nous ?  
  

Qu’a-t-Il fait pour nous? 
  



invitation à nous souvenir de notre Dieu 

Qui est-Il pour nous ?  
  

Qu’a-t-Il fait pour nous? 
  

Qu’aimerions-nous 
qu’Il fasse encore dans nos vies?





culte 
des récoltes

pour préparer 

le 27 octobre



dans la maison du Père 
nous voici tous rassemblés 

avec la terre entière 
nous proclamons Ta bonté 

JEM 565   dans la maison du Père



nous levons nos mains vers Toi 
Seigneur 

vers l’auteur de notre joie 
nous Te bénissons Libérateur 

nous T’adorons notre Roi 

JEM 565   dans la maison du Père



dans la maison du Père 
nous voici tous rassemblés 

avec la terre entière 
nous proclamons Ta bonté 

JEM 565   dans la maison du Père



à genoux devant Ta majesté 
nous bénissons Ton saint nom 
prosternés devant Ta sainteté 

tous émus nous T’adorons 

JEM 565   dans la maison du Père



dans la maison du Père 
nous voici tous rassemblés 

avec la terre entière 
nous proclamons Ta bonté 

JEM 565   dans la maison du Père



alléluia nous reconnaissons 
Ta grandeur Ta vérité 

tous unis nous nous réjouissons 
nous célébrons Ta bonté 

JEM 565   dans la maison du Père



dans la maison du Père 
nous voici tous rassemblés 

avec la terre entière 
nous proclamons Ta bonté 

JEM 565   dans la maison du Père



quand je vois le ciel 
oeuvre de Tes doigts 
la lune et les étoiles  

que Tu créas

JEM 2   quand je vois le ciel

2 x



qu'est donc l’homme 
ô Eternel 

que Tu prennes garde à lui

JEM 2   quand je vois le ciel

3 x



quand je vois le ciel 
oeuvre de Tes doigts 
la lune et les étoiles  

que Tu créas

JEM 2   quand je vois le ciel

2 x



qu'est donc l’homme 
ô Eternel 

que Tu prennes garde à lui

JEM 2   quand je vois le ciel

3 x



quand je vois le ciel 
oeuvre de Tes doigts 
la lune et les étoiles  

que Tu créas

JEM 2   quand je vois le ciel

2 x



Tu es l'Auteur de mon bonheur 
Tu es le chant de mon coeur 

Tu es la mélodie 
Tu en es l'harmonie 

Je Te célèbre Seigneur

JEM 347   Tu es l'Auteur de mon bonheur



Tu es le Dieu puissant 
la source de ma joie 

Tu me remplis de Ta vie 
et Seigneur en retour 

je T'offre ce chant d'amour 
Tu es le chant de mon coeur 

JEM 347   Tu es l'Auteur de mon bonheur



Tu es l'Auteur de mon bonheur 
Tu es le chant de mon coeur 

Tu es la mélodie 
Tu en es l'harmonie 

Je Te célèbre Seigneur 

JEM 347   Tu es l'Auteur de mon bonheur



Tu es le Dieu puissant 
la source de ma joie 

Tu me remplis de Ta vie 
et Seigneur en retour  

je T'offre ce chant d'amour 
Tu es le chant de mon coeur 

JEM 347   Tu es l'Auteur de mon bonheur

2 x



pousse un cri de joie mon âme 
en l’honneur de l’Eternel 

chante avec reconnaissance 
car Il est le Dieu fidèle 

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie 
mon âme 

en l’honneur de Son grand nom 
réjouis-toi en Sa présence 

car Il est fidèle et bon

JEM 544   pousse un cri de joie



c’est Lui qui me délivre 
du poids de mon passé 

c’est Lui qui enlève 
ma culpabilité

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie mon âme 
en l’honneur de l’Eternel 

chante avec reconnaissance 
car Il est le Dieu fidèle 

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie 
mon âme 

en l’honneur de Son grand nom 
réjouis-toi en Sa présence 

car Il est fidèle et bon

JEM 544   pousse un cri de joie



c’est Lui qui me guérit 
de toutes mes maladies 

c’est Lui qui agit 
par grâce dans ma vie

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie mon âme 
en l’honneur de l’Eternel 

chante avec reconnaissance 
car Il est le Dieu fidèle 

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie 
mon âme 

en l’honneur de Son grand nom 
réjouis-toi en Sa présence 

car Il est fidèle et bon

JEM 544   pousse un cri de joie



c’est Lui qui me protège 
car Il est mon Sauveur 
c’est Lui qui m’arrache 
à toutes mes frayeurs

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie mon âme 
en l’honneur de l’Eternel 

chante avec reconnaissance 
car Il est le Dieu fidèle 

JEM 544   pousse un cri de joie



pousse un cri de joie 
mon âme 

en l’honneur de Son grand nom 
réjouis-toi en Sa présence 

car Il est fidèle et bon

JEM 544   pousse un cri de joie



Tu es venu jusqu’à nous 
quittant la gloire de Ton ciel 

Tu es venu pour servir 
donnant Ta vie pour nous sauver 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



Dieu Tout-Puissant Roi serviteur 
Tu nous appelles tous à Te suivre 
et à T’offrir nos corps en sacrifice 

à Toi l’honneur Roi serviteur 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



dans le jardin de douleur 
où mon fardeau brisa Ton coeur 

Tu dis à Dieu dans Ta peine 
Ta volonté et non la Mienne 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



Dieu Tout-Puissant Roi serviteur 
Tu nous appelles tous à Te suivre 
et à T’offrir nos corps en sacrifice 

à Toi l’honneur Roi serviteur 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



voyez Ses mains et Ses pieds 
pour nous témoins du sacrifice 
les mains qui tenaient la terre 

se livrent aux clous de la colère 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



Dieu Tout-Puissant Roi serviteur 
Tu nous appelles tous à Te suivre 
et à T’offrir nos corps en sacrifice 

à Toi l’honneur Roi serviteur 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



apprenons-donc à servir 
en laissant Christ régner en nous 

car en aimant nos prochains 
c’est Jésus-Christ  
que nous servons 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



Dieu Tout-Puissant Roi serviteur 
Tu nous appelles tous à Te suivre 
et à T’offrir nos corps en sacrifice 

à Toi l’honneur Roi serviteur 

JEM 553   Tu es venu jusqu'à nous



merci Seigneur merci Seigneur 
merci Seigneur merci Seigneur 

  
merci Seigneur merci Seigneur 
merci Seigneur merci Seigneur 

  
amen amen 

JEM 230   merci Seigneur



souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu, 
car c’est Lui qui te donnera  

de la force



souviens-toi…



la Bible, Deutéronome 8

18 Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu,  
car c’est Lui qui te donnera de la force 
pour les acquérir afin de confirmer,  
comme Il le fait aujourd’hui,  
Son alliance qu’Il a conclue avec tes ancêtres  
en prêtant serment. 









https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_film/2146991456 

https://www.swissfilms.ch/fr/film_search/filmdetails/-/id_film/2146991456


https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-petite-fille-au-napalm-a-fait-le-tour-du-monde--kim-phuc-a-passe-sa-vie-a-promouvoir-la-paix-dans-le-

https://www.rts.ch/play/tv/19h30/video/la-petite-fille-au-napalm-a-fait-le-tour-du-monde--kim-phuc-a-passe-sa-vie-a-promouvoir-la-paix-dans-le-monde--elle-raconte-?id=10763075


Le monde ne mourra jamais  
par manque de merveilles  

mais uniquement  
par manque d’émerveillement. 

  

G. K. Chesterton



Chaque jour,  
l'esprit disposé à l'émerveillement 
invitera le corps qui le transporte 

à s'enthousiasmer aussi. 
  

Corinne Hofmann



la Bible, Psaume 65.10 et 67.7

Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance,  
Tu la combles de richesses.  
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau;  
Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.



la Bible, Psaume 65.10 et 67.7

Tu prends soin de la terre et Tu lui donnes l’abondance,  
Tu la combles de richesses.  
Le ruisseau de Dieu est plein d’eau;  
Tu prépares le blé, quand Tu la fertilises ainsi.

La terre donne ses produits;  
Dieu, notre Dieu, nous bénit.









la Bible, Deutéronome 4

 9 Seulement, fais bien attention à toi!  
Veille attentivement sur toi-même  
tous les jours de ta vie,  
afin de ne pas oublier ce que tes yeux ont vu  
et de ne pas le laisser sortir de ton coeur.  
Enseigne-le à tes enfants et à tes petits-enfants.



la Bible, Deutéronome 8

 1 

2 

Vous respecterez et mettrez en pratique tous  
les commandements que Je vous prescris aujourd’hui 
afin de vivre, de devenir nombreux  
et d’entrer en possession du pays  
que l’Eternel a juré de donner à vos ancêtres. 
Souviens-toi de tout le chemin que l’Eternel, ton Dieu, 
t’a fait faire pendant ces 40 années dans le désert.  
Il voulait t’humilier et te mettre à l’épreuve  
pour connaître les dispositions de ton coeur  
et savoir si tu respecterais ou non Ses commandements.



la Bible, Deutéronome 8

3 Il t’a humilié, Il t’a fait connaître la faim  
et Il t’a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas  
et que tes ancêtres non plus n’avaient pas connue,  
afin de t’apprendre que  
l’homme ne vit pas de pain seulement,  
mais de tout ce qui sort de la bouche de l’Eternel.



la Bible, Deutéronome 8

4 

5 

Pendant ces 40 années,  
ton vêtement ne s’est pas usé sur toi  
et ton pied n’a pas enflé. 
Reconnais dans ton coeur que l’Eternel, ton Dieu, 
t’éduque comme un homme éduque son enfant.



la Bible, Deutéronome 8

10 

11 

Lorsque tu mangeras à satiété,  
tu béniras l’Eternel, ton Dieu,  
pour le bon pays qu’Il t’a donné. 
Veille bien à ne pas oublier l’Eternel, ton Dieu,  
au point de ne pas respecter Ses commandements,  
Ses règles et Ses prescriptions,  
que je te donne aujourd’hui.



la Bible, Deutéronome 8

14 

18 

attention! Ne laisse pas ton coeur s’enorgueillir  
et n’oublie pas l’Eternel, ton Dieu.  
C’est Lui qui t’a fait sortir d’Egypte,  
de la maison d’esclavage 

Souviens-toi de l’Eternel, ton Dieu,  
car c’est Lui qui te donnera de la force



la Bible, Luc 22.19 et 1 Corinthiens 11.25-26

Il prit du pain et, après avoir remercié Dieu,  
Il le rompit et le leur donna en disant: “Ceci est Mon corps 
qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de Moi.”



la Bible, Luc 22.19 et 1 Corinthiens 11.25-26

Il prit du pain et, après avoir remercié Dieu,  
Il le rompit et le leur donna en disant: “Ceci est Mon corps 
qui est donné pour vous. Faites ceci en souvenir de Moi.”

De même, après le repas, Il a pris la coupe et a dit:  
“Cette coupe est la nouvelle alliance en Mon sang. Faites 
ceci en souvenir de Moi toutes les fois que vous en boirez. 
En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain  
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez  
la mort du Seigneur jusqu’à ce qu’Il vienne.”



la Bible, Esaïe 43

25 c’est Moi, Moi qui efface tes transgressions  
à cause de Moi-même,  
et Je ne me souviendrai plus de tes péchés.



la Bible, Psaume 103.11-14

11 

12 

13 

14

autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,  
autant Sa bonté est grande pour ceux qui Le craignent; 
autant l’orient est éloigné de l’occident,  
autant Il éloigne de nous nos transgressions.  
Comme un père a compassion de ses enfants,  
l’Eternel a compassion de ceux qui Le craignent,  
car Il sait de quoi nous sommes faits



la Bible, Jérémie 31.34

Je pardonnerai leur faute  
et Je ne me souviendrai plus de leur péché







Vivre pour la gloire de Dieu 
est le plus bel exploit 

que nous puissions accomplir. 
Le but suprême de notre vie 

devrait donc être 
de Lui rendre gloire. 

  

Rick Warren



la Bible, Psaume 50

14 

15 

Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, 
accomplis tes voeux envers le Très-Haut. 
Fais appel à Moi quand tu es dans la détresse: 
Je te délivrerai, et tu M’honoreras. 



la Bible, Psaume 50

14 

15 

23

Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, 
accomplis tes voeux envers le Très-Haut. 
Fais appel à Moi quand tu es dans la détresse: 
Je te délivrerai, et tu M’honoreras. 

Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance M’honore, 
et à celui qui veille sur sa conduite 
Je ferai voir le salut de Dieu.





Hier est passé,  
demain n'est pas encore là, 
aujourd'hui Dieu t’aidera. 

William Macdonald

Hier�n'est�plus,�demain�n'est�pas�encore. 
Nous�n'avons�qu'aujourd'hui.� 

Commençons. 
Mère Teresa



https://www.youtube.com/watch?v=RHvH2pT27C4 

Il importe peu que Jésus soit né en décembre, en septembre 
ou à un autre moment. Ce qui importe vraiment, c'est  

qu'IL SOIT NÉ! Il est venu sur terre pour apporter l'amour,  
la vie et le salut à chacun-e de nous...  

C'est cela que nous fêtons! Joyeux Noël!

En effet, un enfant nous est né,  
un Fils nous a été donné, 
et la souveraineté reposera sur Son épaule; 
on L'appellera merveilleux Conseiller, 
Dieu puissant, Père éternel, 
Prince de la paix. (Esaïe 9.5)

https://www.youtube.com/watch?v=RHvH2pT27C4


feuillet 

à disposition 

au stand  

d'information



feuillet 

à disposition 

au stand  

d'information



compte les bienfaits de Dieu 
mets les tous devant tes yeux  

tu verras en adorant 
combien le nombre  

en est grand


