Trame culte dimanche 5 Avril
Chant intro : « Venez louer le Seigneur » (Jem 604)
Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=ud17ASIbG80

Prière d'introduction : Prions le notre Père ensemble (Matthieu 6:9-13)
Lisons ensemble la Parole de Dieu : Psaume 100, Psaume 104:33-34.
Que notre louange te soit agréable, nous voulons nous réjouir en toi Éternel !
Chantons ensemble ce premier chant pour notre Dieu, même si nous sommes pas
rassemblés physiquement nous le sommes spirituellement par l'Esprit de notre Seigneur
qui nous unit.

Chant 1 : « Jésus Tu es là » (Jem 868)
Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=DdA-9V3siBU

Chant 2 :

« Le roi dans sa splendeur » (Jem 870)

Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=J0fV5P25bfg
Petit moment de prière :
Je vous propose de regarder cette courte vidéo qui à la base a été faite pour la période de
Noël mais s'adapte aussi à toutes les périodes : (en anglais sous-titrée)
lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=ibtLSjWeIBU
Lecture : 1 Thessaloniciens 5:18 : arrêtons nous un moment et exprimons à Dieu notre
reconnaissance même dans ses moments troublés car nous sommes sur que c'est sa
volonté, alors merci Seigneur pour ce temps que l'on peut mettre à part pour toi, merci
pour ses chants, merci pour mes frères et sœurs, pour ton Église, merci pour ta création,
merci pour ta victoire à la croix, tu es venu pour prendre notre place, tu es venu pour
servir et souffrir à notre place ,merci pour la prière pour le fait que l'on puisse te parler
et t'entendre c'est merveilleux...merci pour l'espérance certaine que nous avons en toi...

Chant 3 : « Compte les bienfaits de Dieu »
Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=QV4prAtbGxE
Seigneur on est reconnaissant aussi de pouvoir entendre une méditation sur ta
Parole, merci pour cette technologie qui nous permet de garder le contact, on te
demande notre Dieu de nous aider à nous concentrer sur ce que tu veux nous dire dans ce
moment particulier, parle à nos cœurs et transforme les un peu plus à ton image, fais
nous du bien, rend nous attentif à ta voix. Au nom de ton fils Jésus-Christ, amen.
Méditation Aurélien sur la thématique du serviteur souffrant
Lien internet : https://www.youtube.com/watch?v=cZEpD6lt2h8&feature=youtu.be
Prenons un petit moment de silence pour réfléchir à cette méditation.
Chant 4 : « Bénissez le Seigneur »
Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=QrwuEBCjyqY
Sujets de prière :
•

Seigneur, nous nous tenons à genoux devant toi. Tu règnes dans les lieux très haut.
Nous

proclamons et nous nous souvenons que tu es sage et bon. Donne nous des

oreilles pour entendre, des yeux pour voir ce que tu fais, te rejoindre dans ton
œuvre et intercéder selon ce que tu veux accomplir. Inspire nos prières à ta gloire!
Amen.
•

Seigneur, nous voulons te remercier pour ce moment de culte, même séparés
physiquement, Tu es là présent au milieu de nous, dans chacun de nos foyers,
merci du fond du cœur car tu intercède pour nous ! (Romains 8:34)

•

Seigneur, nous te demandons aussi de venir en aide aux personnes isolées, seules,
comble les Seigneur de ta présence.

•

Seigneur, nous voulons aussi penser aux familles avec des enfants, encourage les
parents, mais aussi les enfants, aide les familles à utiliser ses temps pour
apprendre encore plus de toi ( Deutéronome 6:5-7)

•

Notre Père, nous continuons de prier pour ton Église, celle qui est confinée mais
aussi celle qui continue de souffrir, celle qui vit la persécution, nous prions Seigneur
que tu viennes en aide à ton Église

•

Enfin prions pour nos amis, voisins, désorientés par cette épreuve, que ce soit une
occasion pour nous de leur montrer l'espérance chrétienne qui nous anime.

Dernier chant : « Tu es venu jusqu'à nous » (Jem 553)
Lien internet avec paroles : https://www.youtube.com/watch?v=MDu156H0rGs

Parole de bénédiction : lisons ensemble mes frères et sœurs :

« Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se

détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés
du moment présent produisent pour nous, au delà de toute mesure, un poids éternel de

gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, car les réalités visibles sont

passagères et les invisibles sont éternelles. Nous savons, en effet que si notre habitation
terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est
l’œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. »
(2 Corinthiens 4:16 à 5:1)

Très bon dimanche, soyez bénis.

