Psaume 91
1 Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du
Tout Puissant.
2 Je dis à l'Eternel : mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui
je me confie!
3 Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de
ses ravages.
4 Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses
ailes ; sa fidélité est un bouclier et une cuirasse.
5 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de
jour,

6 Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion
qui frappe en plein midi.
7 Que mille tombent à ton côté, et dix mille à ta droite, tu ne
seras pas atteint;
8 De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la
rétribution des méchants.
9 Car tu es mon refuge, ô Eternel ! Tu fais du Très-Haut ta
retraite.
10 Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de
ta tente.
11 Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes
voies;

12 Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte
contre une pierre.
13 Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le
dragon.
14 Puisqu'il m'aime, je le délivrerai ; je le protégerai, puisqu'il connaît
mon nom.
15 Il m'invoquera, et je lui répondrai ; je serai avec lui dans la
détresse, Je le délivrerai et je le glorifierai.
16 Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut.

Louange

•

Anita (piano) Claude (choix des chants et voix)

Venez le célébrer
Venez le célébrer,
Son grand amour
Venez le chanter,
Le fils de Dieu est venu donner la vie.
Nous te fêtons, ô Roi,
Car tu nous fais partager ta joie
Et nous offrons en ton honneur
Un chant d'amour, Seigneur.
Refrain
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.
Venez le célébrer, célébrer,
Célébrer, chanter,
Célébrer, chanter notre Roi.

Il est bon en tout temps
Refrain
DIEU EST BON EN TOUT TEMPS,
IL A MIS CE CHANT DE LOUANGES EN MOI.
DIEU EST BON EN TOUT TEMPS,
À TRAVERS LA NUIT, SA LUMIÈRE JAILLIT.
DIEU EST BON, DIEU EST BON EN TOUT TEMPS

SI TU MARCHES DANS LES TÉNÈBRES,
ET L’OMBRE T’ENVAHIT, NE CRAINS PAS,
IL TE GUIDE ET IL TE PROTÉGERA.
IL A PROMIS D'ÊTRE AVEC TOI, JAMAIS IL NE
T’ABANDONNERA.

Il est bon en tout temps
Refrain
NOUS ÉTIONS SI INDIGNES,
MAIS IL EST MORT POUR NOUS TOUS,
IL NOUS REMPLIT DE SON ESPRIT,
MAINTENANT NOUS DÉCLARONS
QUE SON AMOUR DURE À JAMAIS, ET SES BONTÉS
POUR L’ÉTERNITÉ.

Il est bon en tout temps

Refrain

MÊME SI JE NE COMPRENDS PAS
TOUS LES PLANS FORMÉS POUR MOI,
MA VIE EST DANS SES MAINS,
ET À TRAVERS LES YEUX DE LA FOI, JE VOIS.

Refrain

Comme un fleuve immense
Couplet 1
Comme un fleuve immense
Est la paix de Dieu,
Parfaite elle avance
Vainqueur en tout lieu;
Parfaite elle augmente
Constamment son cours;
Parfaite sa pente
S’abaisse toujours.
Refrain 1
Fondés sur Dieu même,
Nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême
Sa parfaite paix.

Couplet 2
Sous ta main meurtrie,
Se brise, ô mon roi !
Toute arme ennemie
Faite contre moi !
Rien ne peut me nuire
Ni troubler mon cœur,
Tu veux me conduire,
Tu seras vainqueur.
parfaite en toi.
Refrain 2
Fondés sur Dieu même,
Nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême
Sa parfaite paix.

Comme un fleuve immense

Couplet 3
Tu traces ma voie,
J’y marche avec foi;
L’épreuve et la joie
Me viennent de toi !
Cadran de nos vies,
Marque chaque jour,
Les heures bénies
Du soleil d’amour !
Refrain 3
Fondés sur Dieu même,
Nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême
Sa parfaite paix.

Comme un fleuve immense

Couplet 3
Tu traces ma voie,
J’y marche avec foi;
L’épreuve et la joie
Me viennent de toi !
Cadran de nos vies,
Marque chaque jour,
Les heures bénies
Du soleil d’amour !
Refrain 3
Fondés sur Dieu même,
Nos cœurs à jamais
Ont pour bien suprême
Sa parfaite paix.

Comme un fleuve immense

•

Couplet 4

•

Océan de gloire,
Paix de mon Sauveur !
Gage de victoire !
Trésor de bonheur !
Ta grâce infinie,
Coulant nuit et jour,
Inonde ma vie
De vague d’amour !
Refrain 4

•

Selon sa promesse,
Ô Jésus mon roi !
Je trouve sans cesse
Paix

Comme un fleuve immense

Mon seul abri c’est toi

Mon seul abri, c'est toi,
Toujours mon cœur te chantera,
Car tu me délivres
Et chaque fois que j'ai peur,
Je m'appuie sur toi,
Je m'appuie sur toi,
Et dans ma faiblesse,
Le Seigneur me rend fort.

Seigneur par la clarté de ton amour
Couplet 1
Seigneur, par la clarté de ton amour,
Chasse l'obscurité qui nous entoure.
Jésus, toi la lumière qui nous éclaire,
Vérité qui nous guide et qui nous libère,
Brille sur moi, brille sur moi.

Refrain
Brille, ô Jésus, couvre ce pays de ta gloire.
Brûle, Esprit saint, embrase nos cœurs ;
Coule en torrent, de ta grâce remplis les nations.
Parle, Seigneur, que la lumière soit !

Seigneur par la clarté de ton amour

Couplet 2
Seigneur, tu me conduis dans ta présence,
De la nuit dans l'éclat de ta puissance.
Par ton sang, je prends part à ta sainteté ;
Sonde-moi, mes ténèbres, consume-les.
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain

Seigneur par la clarté de ton amour

Couplet 3
Et quand nous contemplons ta royauté,
Nos visages reflètent ta beauté.
Et transformée sans cesse de gloire en gloire,
Que, sans fin, notre vie dise ton histoire.
Brille sur moi, brille sur moi.
Refrain

Quand je contemple ta sainteté
Couplet 1
Quand je contemple ta sainteté
Et quand je contemple ta beauté
Et quand toutes les choses pâlissent
À ta lumière ;
Refrain
Oh, je t'adore, oui je t'adore.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.

Quand je contemple ta sainteté

Couplet 2
Quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur,
Quand je m'enveloppe de ton amour,
Et quand toutes les choses pâlissent
À ta lumière.
Refrain
Oh, je t'adore, oui je t'adore.
Si je vis, Seigneur, c'est pour t'adorer.

Méditation

•

Marie Jo et Gérard NEDELLEC

https://fr.dreamstime.com/illustration-stock-oeil-dieu-l-hélice-nébuleuse-image60626461

Je voulais vous offrir en cadeau cette merveilleuse photo prise de la NASA et que certains
ont surnommée « l’œil de Dieu ».
Elle est photographiée à 650 années lumières de chez nous !
Ça fait loin n’est-ce- pas ? Cependant, aussi haut et aussi éloigné qu’il soit, le regard de
Dieu est toujours posé sur ses enfants.
Quand j’ai vu cette photo pour la première fois, cela a concrétisé physiquement cette
certitude dont la bible nous parle. Et du coup, de savoir que cet œil était posé sur moi,
voyait tout, connaissait tout, les moindres pensées ou motivations, non seulement les
miennes mais aussi celles des autres, m’encourageait et me recadrait également.
En ces temps spéciaux que nous vivons, le Seigneur sait, voit et contrôle toutes choses.
Nous avons parlé de sa paix qui surpasse toute intelligence, qu’il est pour nous un refuge,
un abri, une forteresse, alors restons sous son beau regard d’amour qui nous dit de ne pas
nous inquiéter, de le chercher en tout premier lieu, LUI, et de ne pas nous inquiéter du
lendemain car le lendemain se souciera de lui-même.

Psaume 46

1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth.
Cantique.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours
qui ne manque jamais dans la détresse.
2 C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent
au cœur des mers,
3 Quand les flots de la mer mugissent, écument, se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.

4 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle : elle n'est point ébranlée ;
Dieu la secourt dès l'aube du matin.
6 Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent ; Il
fait entendre sa voix : la terre se fond d'épouvante.
7 L'Eternel des armées est avec nous, le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.

8 Venez, contemplez les œuvres de l'Eternel, les
ravages qu'il a opérés sur la terre !
9 C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout
de la terre ; Il a brisé l'arc, et il a rompu la lance, Il a
consumé par le feu les chars de guerre.
10 Arrêtez, et sachez que je suis Dieu : Je domine sur
les nations, je domine sur la terre.
11 L'Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.

1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth.
Cantique.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours
qui ne manque jamais dans la détresse.
2 C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent
au cœur des mers,
3 Quand les flots de la mer mugissent, écument, se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.

1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth.
Cantique.
Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours
qui ne manque jamais dans la détresse.
2 C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la
terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent
au cœur des mers,
3 Quand les flots de la mer mugissent, écument, se
soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes.

Verset 1 : Dieu
4 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle : elle n'est point ébranlée ;
Dieu la secourt dès l'aube du matin.
6 Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent ; Il
fait entendre sa voix : la terre se fond d'épouvante.
7 L'Eternel des armées est avec nous, le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.

Verset 1 : Dieu
4 Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité
de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 Dieu est au milieu d'elle : elle n'est point ébranlée ;
Dieu la secourt dès l'aube du matin.
6 Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent ; Il
fait entendre sa voix : la terre se fond d'épouvante.
7 L'Eternel des armées est avec nous, le Dieu de
Jacob est pour nous une haute retraite.

Annonces
Jeudi 2 avril :
17 h 30 Réunion d’hommes
18 h 30 Étude biblique Ephésiens 2
Dimanche 5 avril :
10 h Culte

