
Paroisse protestante d’Erstein Fegersheim et environs 

CULTE de BAPTÊME  
de Guillaume CANALE  
et de CONFIRMATION  

d’Émie Thilloy  
Erstein, le 6 juin 2021 

Prélude - Entrée des confirmands
Paroles d’accueil

Chant : Bienvenue
Refrain : Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue ! Bienvenue !
1. Toi qui viens de près ou de loin, bienvenue parmi nous !
Ne reste pas seul dans ton coin, viens chanter avec nous !
2. Toi qui cherches un peu de bonheur, bienvenue parmi nous !
N’aie pas peur, viens, ouvre ton cœur, viens chanter avec nous !
3. Toi l’ami que l’on attendait, bienvenue parmi nous !
Reçois ces quelques mots de paix, viens chanter avec nous !
5. Toi et moi, vous, tous et chacun, bienvenue parmi nous !
Que la fête commence enfin ! viens chanter avec nous !

Prière de remerciement 

 

Chant : Toi qui disposes  
1. Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes chaque jour, 
Reçois, ô Père, notre prière de reconnaissance et d’amour. 
2. Le don suprême que ta main sème, c’est le pardon, c’est notre paix ; 
Et ta présence, trésor immense, est le plus grand de tes bienfaits.  
3. Que, par ta grâce, l’instant qui passe serve à nous rapprocher de toi ;  
Et qu’à chaque heure, vers ta demeure, nos cœurs s’élèvent par la foi. 

Prière 
 

Chant : Tout homme est un frère 

  Refrain : Tout homme est un frère, tout homme est né de  Dieu.  
                  Enfant d’un même Père qui nous aime dans les cieux 
1. Ouvre nos yeux aux mal-aimés aux méconnus aux oubliés 
Fais-nous rejoindre dans la rue la grande foule des exclus. 
2. Ouvre nos cœurs aux démunis, aux rejetés du fond des cours. 
Fais-nous témoins dès aujourd’hui de ta tendresse, de ton amour. 
3. Ouvre nos bouches pour crier : un monde neuf est annoncé. 
Rends à chacun la dignité d’homme debout et libéré. 
4. Comme les témoins d’autrefois fais-nous grandir suivre tes 
pas. Laisse-nous mener par l’Esprit sur le chemin de la vraie vie. 

Lectures bibliques   :  Matthieu 7/24-27 ; Siracide 6/32-37 
Message 
Temps de silence puis Interlude 
Engagements d’Emie et Guillaume 
Confession de foi 

 

Chant : Tu seras un témoin
Refrain : Tu seras un témoin par le chant de ta vie, 
Messager d’infini, interprète de Dieu. 
Tu seras un chemin, un prophète qui relie 
Dieu à l’homme d’aujourd’hui. 



1. Tu seras cri de joie ou espoir de vendange, 
Tu seras la fontaine pour la soif des déserts. 
Tu offriras le choix qui étonne ou dérange, 
Par le mot qui entraine ou le geste qui sert (refrain) 

2. Si la guerre est la loi, tu te feras colombe ;  
Pour rejoindre les îles, tu construiras des ponts. 
Tu souffriras parfois du travail qui t’incombe, 
Au nom de l’Evangile qui t’envoie en mission. (refrain) 

3. Tes mots donneront sens au langage des hommes. 
Ton cœur sera tendresse, témoin du Dieu vivant. 
Et si même des gens refusent le Royaume 
Que ta foi se confesse simplement en aimant. (refrain) 

Baptême et bénédiction de Guillaume 

Lecture de Mt 28/16-20

Interlude

Confirmation et bénédiction d’Émie 

Interlude 
 
Chant : Seigneur fais de nous 

Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  
Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour ! 

1. Là où demeure la haine, que nous apportions l’amour.  
Là où se trouve l’offense, que nous mettions le pardon. Refr. 
2. Là où grandit la discorde, que nous fassions l’unité.  
Là où séjourne l’erreur, que nous mettions la vérité. Refr. 
3. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière.  
Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Refr. 

  Prière d’intercession  

Chant : Seigneur fais de nous
Refrain : Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix,  

Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d’amour !
4. Là où s’attarde le doute, que nous apportions la foi.  
Sur les chemins du désespoir, que nous portions l’espérance. Refr. 
5. Donne-nous de consoler, plutôt que d’être consolés.  
Donne-nous de comprendre, plus souvent que d’être compris. Refr. 
6. Car il faut savoir donner, pour pouvoir être comblés.  
Car il faut s’oublier, pour pouvoir se retrouver. Refr. 

   Notre Père 

Envoi et Bénédiction 

Chant : Chaîne d’amour

Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours 
Par une chaîne d’amour. 
Concitoyens, nous sommes les siens car Dieu nous lie à toujours 
Par une chaîne d’amour. 
Et chacun des maillons dans l’épreuve tiendra bon        (bis)     
Liés à toujours par une chaîne d’amour.   

Postlude - Sortie des confirmés puis de l’assemblée 

➙			N’oubliez pas de déposer votre offrande au fond de l’église   
en sortant ! 

Annonces : 

Mercredi 9 : 18h30-19h pause prière à l’église
Dimanche 13 : 10h culte à Erstein
Mardi 15 : 20h15 partage biblique au presbytère
Mercredi 16 : 18h30-19h pause prière à l’église


