
     Culte du 16 septembre 2018 

 

 

Jeu d’orgue : jeunes neerlandais 

 

Accueil & salutations 

Chant : En ton nom Seigneur JEM 406 

 

Adoration : 

Avec quelques versets du psaume 104, psaume de la création, nous louons le Seigneur :  

 

Chant : AEC 151 Je louerai l’Eternel / U zal ik loven Heer 

 

Psaume 104 suite 

 

Chant : Dieu de Lumière nous voulons te louer JEM 529 

 

Psaume 104 suite 

 

AEC 273 Je passerai ma vie -(bestaat niet in Nederlands, vorig jaar geleerd) 

 

Offrande  

 

 

Chant groupe neerlandais ( 

 

 

Volonté de Dieu : 

Ecoutons comment Dieu veut être servi : 

 

Jésus a dit : (Jn 15, 9-11) 

Comme le Père m’a aimé, je vous ai aussi aimés. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez 

mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j’ai gardé les 

commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses, 

afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite! 

 

 

Nous lisons au psaume 95, pour nous inviter à nous placer devant notre Dieu, dans l’humilité : 
 

3  Oui, le SEIGNEUR est le grand Dieu, le grand roi qui dépasse tous les dieux. 

4  Il tient dans sa main ce qui est sous la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. 

5  La mer est à lui: c’est lui qui l’a faite, la terre est à lui: ses mains l’ont formée. 

6  Entrez, courbons-nous, inclinons-nous, mettons-nous à genoux devant le SEIGNEUR qui 

nous a faits. 

7 ¶ Oui, il est notre Dieu. Nous sommes son peuple et le troupeau qu’il conduit, il est notre 

berger. Aujourd’hui, écoutez ce qu’il dit: 

8  «Ne fermez pas votre coeur comme vos ancêtres à Mériba, comme à Massa, dans le désert. 

 

Prières 

 

Chant : JEM 188 Père, je t’adore / Opw 46 Vader ik aanbid U 



 

Parole de grâce : 

 

Rappelons nous qu’un jour si nous l’avons accepté dans nos vies, le Seigneur nous a donné 

son pardon une fois pour toute. 

 

Dieu a tellement aimé le monde, qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui 

ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. (Jn 3, 16) 

Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu (Matt. 18:11) 

C’est  le pardon de Dieu qui nous unit ce matin ensemble pour l’adorer. Bénis soit ce lien qui 

nous unit en Christ ! 

 

Chant : AEC 238 Ton amour, ta puissance/ YfC 134, Opw 342 Meer liefde, meer kracht 

 

Confession de foi 

 
Symbole des apôtres 

 

 

Graine d’évangile/ Echelle de Jacob 

Annonces 

Offrande mission ( Guinée K : Samuel Kondano) 

chnat : Je chanterai Gloire JEM 310 

 

Lectures bibliques  et prédication : Charles Berger 

Genèse 2 v15-3 v 21 

musique 

 

Sainte cène : 

Chant possible accapella : 

AEC 471 A toi la gloire - Opw 213 U zij de glorie 

AEC 283 Chante Alléluia - Opw 68 Zing halleluja 

 

Prière d’intercession : Marc 

nommons dans le secret de nos cœurs…. 

 

Exhortation & Bénédiction : Charles Berger 

 

Ainsi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ dans vos vies, marchez unis à lui; 

soyez enracinés et fondés en lui, affermis par la foi et débordants de reconnaissance. 

Marchez dans la charité, à l'exemple du Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à 

Dieu en offrande pour nous. Il est fidèle, le Dieu par qui vous avez été appelés à la 

communion de son fils. 

Que l’amour de Jésus-Christ notre lumière vous accompagne et vous rende nous-mêmes 

rayonnants et fraternels.  

 

Allez dans la joie, dans la paix du Seigneur ressuscité! 

 

Chant : Chaine d’amour JEM 734 

 


