
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrée d'orgue  

Salutations  

Chant d'entrée : Hine ma tov/ Ah qu'il est doux de demeurer ensemble (paroles en page 3).  

Prière de Louange : lecture du Psaume 34,1-15.  

1 De David. Lorsqu’il contrefit l’insensé en présence d’Abimélec, et qu’il s’en alla chassé par lui. 

2 Je bénirai l’Éternel en tout temps ; Sa louange sera toujours dans ma bouche. 

3 Que mon âme se glorifie en l’Éternel ! Que les malheureux écoutent et se réjouissent ! 

4 Exaltez avec moi l’Éternel ! Célébrons tous son nom ! 

5 J’ai cherché l’Éternel, et il m’a répondu ; Il m’a délivré de toutes mes frayeurs. 

6 Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, 

Et le visage ne se couvre pas de honte. 

7 Quand un malheureux crie, l’Éternel entend, 

Et il le sauve de toutes ses détresses. 

8 L’ange de l’Éternel campe autour de ceux qui le craignent, 

Et il les arrache au danger. 

9 Sentez et voyez combien l’Éternel est bon ! Heureux l’homme qui cherche en lui son refuge ! 

10 Craignez l’Éternel, vous ses saints ! Car rien ne manque à ceux qui le craignent. 

11 Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, Mais ceux qui cherchent l’Éternel ne sont privés d’aucun bien. 

12 Venez, mes fils, écoutez-moi ! Je vous enseignerai la crainte de l’Éternel. 

13 Quel est l’homme qui aime la vie, Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur ? 

14 Préserve ta langue du mal, 

Et tes lèvres des paroles trompeuses ; 

15 Eloigne-toi du mal, et fais le bien ; Recherche et poursuis la paix. 

Chant : Psaume 34 A, strophe 1 (p. 58) 

Louange : Lecture du Psaume 34, 16-23. 

16 Les yeux de l’Éternel sont sur les justes, 

Et ses oreilles sont attentives à leurs cris. 

17 L’Éternel tourne sa face contre les méchants, Pour retrancher de la terre leur souvenir. 

18 Quand les justes crient, l’Éternel entend, 

Et il les délivre de toutes leurs détresses ; 

19 L’Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, 

Et il sauve ceux qui ont l’esprit dans l’abattement. 

20 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l’Éternel l’en délivre toujours. 
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21 Il garde tous ses os, Aucun d’eux n’est brisé. 

22 Le malheur tue le méchant, 

Et les ennemis du juste sont châtiés. 

23 L’Éternel délivre l’âme de ses serviteurs, 

Et tous ceux qui l’ont pour refuge échappent au châtiment. 

Musique : Psaume 34 par Mazal Tov Trio. 

Lecture de la Loi : Les 10 Commandements. 

Confession du péché 

Chant : Psaume 51, strophes 1 et 3 (p. 70). 

Rappel de la grâce 

Chant : 51-02 Jeunes et vieux se réjouiront (p. 817), d'après Jérémie 31/13. 

Appel à l'Esprit de Dieu : Prière 

Chant : 51-14 Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David, strophes 1 et 2 (p. 829). 

Lecture du Psaume 23 

Chant : 21/01 Tous ensemble O Notre Dieu, strophes 1 et 2 (p. 230). 

Message par le Rabbin Tom Cohen, prédicateur invité. 

Chant : 53/10 Tu es au milieu de nos prières, strophes 1 à 3 (p. 872). 

Annonces 

Offrande musicale : "Hila" (Klezmer par Mazal Tov Trio). 

Prière pour le monde : Kaddish, sanctification du Nom de l'Éternel.  

Que ton Grand Nom soit glorifié et sanctifié dans le monde qu’il a créé selon sa volonté, 

et puisse-t-il établir son règne, faire fleurir son salut, et hâter le temps de ton Messie, 

de votre vivant et de vos jours et des jours de toute la maison d’Israël, 

dès que possible et dites : amen ! 

Puisse son Grand Nom être béni à jamais et dans tous les temps des mondes, 

béni et loué et glorifié et exalté, 

et élevé et vénéré et élevé et loué soit le Nom du Saint, béni soit-il, 

au-dessus de toutes les bénédictions et cantiques et louanges et consolations proclamés dans le monde, et dites : 

amen ! 

Qu’une grande paix venant du Ciel, ainsi qu’une bonne vie, et la satiété, et le salut, et le réconfort et la sauvegarde, et 

la rédemption et le pardon et l’expiation, et le soulagement et la délivrance nous soient accordées à nous et à tout 

Israël, et dites : amen ! 

Que celui qui fait régner la paix dans les sphères célestes l’étende, dans sa miséricorde, parmi nous et dans tout 

Israël, et dites : Amen ! 

Prière du Notre Père 

Bénédiction : Nombres 6, 22-27 

L’Éternel dit à Moïse : 23 Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur : Voici en quels termes vous bénirez les Israélites. Vous 

leur direz : 

24 Que l’Éternel te bénisse et te protège ! 

25 Que l’Éternel te regarde avec bonté ! Et qu’il te fasse grâce ! 

26 Que l’Éternel veille sur toi |et t’accorde la paix ! 

27 C’est ainsi qu’ils m’invoqueront en faveur des Israélites, et moi, je les bénirai. 

Sortie musicale à l'orgue 
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Pour faire un don à la paroisse :  

- Les chèques sont à établir à l'ordre de notre Église locale : ACERA 

- Les virements bancaires sur le compte de l’Église.  

IBAN : FR76 3006 6106 3700 0202 2170 133 

- Les dons en ligne : Sur le site de la paroisse hébergé par l’Église protestante unie de France par le lien suivant :  

https://www.eglise-protestante-unie.fr/auteuil-p71615  

Suivre les démarches qui vous sont demandées (enregistrement du montant de votre don, de votre identité, de votre carte bancaire…) 

À noter 

Dimanche 27 mars à 12h00 : Concert du Mazel Tov Trio (affiche ci-dessous). 

Mardi 29 mars à 10h30 : Partage biblique. 

Vendredi 1er avril : à 18h30 : Catéchisme 3 

à 19h15 : Pause prières. 

Dimanche 3 avril à 10h30 : Culte, pasteur Jean-Christophe Robert. 
<><><><> 

Tous les paroissiens sont les bienvenus. Toutes les mesures recommandées sont prises pour respecter les gestes barrières. 

Dimanche 10 avril à 17h 

Trio continents 

Kanako Horikawa, piano - Raquele Magalhaes, flûte - Michaël Osché, clarinette 

• Debussy, Saint-Saëns, Connesson 

Libre participation aux frais 

Samedi 9 avril : 

Assemblée Générale  

de l’ACERA et de l’Entraide 

⚫ à 16h00 : Réunion financière. 

⚫ à 17h00 : Assemblées Générales. 

⚫ Un dîner suivra l’AG (modalités selon les 

mesures sanitaires du moment). 
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