
ÉGLISE PROTESTANTE FRANCOPHONE DE WASHINGTON, DC
FRENCH SPEAKING PROTESTANT CHURCH WASHINGTON, DC

Pasteur Olivier BAUER, Dr en théologie
P. O. Box 30607, BETHESDA, MD 20824-0607

Tél, fax : 301 320 3955 / frenchprotchurch-dc@comcast.net
http://frenchprotchurch-dc.home.comcast.net

Culte dimanche 17 avril 2005

Musique : Joseph CURRIE et Donnette RIMMER Lectures bibliques : Monique YENNY

Liturgie : Béatrice VAN EZ LE PERRU et Olivier BAUER Prédication : Eugène P. NKOMBA

1er TABLEAU : THEATRE DE LA GRACE DE DIEU

Musique d’ouverture

[Debout] Proclamation de la grâce de Dieu

Chant 151 : « Je louerai l’Éternel », 1-3

Louange : cantique des créatures de Saint-François d’Assise
Répons 807 : « Terre entière chante ta joie au Seigneur, Alléluia, Alléluia »

« The Little Racoon », texte de Monique LECOMTE, adapté et mis en scène par Geneviève BRUNET

SMITH, interprété par Histrio Jeunes, avec Racoon : Martin ZAVALA, Girl : Sophie KING, Dog :
Eleonor ZAVALA, Sparow-hawk, Willow : Ethan ARKIN

2e TABLEAU : PROCLAMATION DE LA PAROLE DE DIEU

Psaume 118 : »Célébrez Dieu », 1-4

Prière avant la lecture de la Bible

Lecture biblique : Psaume 90

Prédication : « La prière : un muscle spirituel »

Musique

Offrande

Échanges d’information :
© 24 mai. Culte bilingue ave la communauté réformée hongroise
© 1er mai : culte sur la parabole des  2 fils (10h30) et repas biblique (12h30) : « Dans le cochon

tout est bon ! » : Charcuterie, filet mignon et gâteau à la caroube. $25 pour les adultes, $ 10
jusqu’à 15 ans et menu spécial gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans.



3e TABLEAU : ICONE DE LA
RÉVÉLATION DE DIEU EN JÉSUS
CHRIST

Présentation de l’icône

Chant grégorien par Donnette RIMMER

Confession de foi :

Nous croyons en un seul Dieu, le Père tout-
puissant, créateur du ciel et de la terre, de
l’univers visible et invisible.

Nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-
Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père
avant tous les siècles : Dieu venu de Dieu,
Lumière issue de la Lumière, vrai Dieu
venu du vrai Dieu, engendré, non pas créé,
de même nature que le Père ; et par lui tout
a été fait. Pour nous les hommes, et pour
notre salut, il est descendu des cieux. Par
l’Esprit Saint, il a pris chair de la vierge
Marie et s’est fait homme. Crucifié pour
nous sous Ponce Pilate, il a souffert et il a
été enseveli. Il est ressuscité le troisième

jour, selon les Ecritures ; il est monté au ciel ; il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la
gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n’aura pas de fin.

Nous croyons en l’Esprit Saint, Seigneur et source de la vie, qui procède du Père. Avec le Père et
le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes.

Nous croyons l’Eglise une, sainte, universelle, apostolique.
Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés.
Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir.

Amen.

Prière d’intercession et Notre Père

Chant 749 : « Je suis la lumière », 1-3

 [Debout] Bénédiction

Chant spontané (2x)
Oh when the Saints, go marching in
Oh when the Saints, go marching in
Oh Lord I want to be in that number
Oh when the Saints go marching in

Musique puis sortie


