
Culte du 15 mars 2020 

 

Bonjour à chacun, 

En tant que président prévu ce dimanche, et avec l'accord des anciens, je vous propose ce premier 

culte à distance. Merci Seigneur pour la technologie qui rend cela possible! 

Pendant ce culte, j'aimerais nous encourager à travers 3 moments : 

1/ un court partage et un témoignage (audio) 

2/ un temps de louange et d'adoration 

3/ un moment de Sainte Cène et de prière (audio) suivi de 2 chants 

Durant ce culte, je me permettrai de dire "tu" pour m'adresser à chacun individuellement, en tant 

que famille de Christ, et parce que j'ai chacun à cœur. 

Que la paix du Seigneur envahisse votre cœur. Il est notre roc solide, quelles que soient les 

circonstances, un gardien qui ne sommeille jamais et qui veille sur notre départ et notre arrivée (Ps 

121). Sa bonté et son Amour pour nous sont invariables.  

Philippe 

 

CULTE : 

 

1/ Accueil, partage biblique et témoignage 

Cliquer sur l'audio pour écouter, puis quand je le dirai, cliquer pour mettre l'audio en pause (on 

reprendra l'écoute pour la Sainte Cène). 

http://epe2.epe-antibes.fr/messages/pr%C3%A9dication/culte-du-15-mars 

 

2/ Louange et adoration 

Pour chaque chant : chercher le n° du chant dans le carnet et cliquer sur le lien pour l'écouter  

174 : Quand l'Esprit de Dieu : https://www.youtube.com/watch?v=rzbsVM6QjxU 
 
258 : Dieu tu es bon : https://www.youtube.com/watch?v=J_TXUaMv6As  
 
Lecture biblique : je t'invite à lire le Psaume 121, un psaume de David que nous pouvons méditer 
chaque jour pour nous encourager (à combiner aussi avec le Psaume 91). 
 
Psaume 121 (version Semeur) 

1 Cantique pour la route vers la demeure de l'Eternel. Je lève les yeux vers les monts : d'où le secours 
me viendra-t-il ? 

2 Mon secours vient de l'Eternel qui a fait le ciel et la terre. 

http://epe2.epe-antibes.fr/messages/pr%C3%A9dication/culte-du-15-mars
https://www.youtube.com/watch?v=rzbsVM6QjxU
https://www.youtube.com/watch?v=J_TXUaMv6As


3 Il te gardera des faux pas, ton gardien ne dormira pas. 

4 Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, le gardien d'Israël. 

5 L'Eternel sera ton gardien, l'Eternel est à ton côté comme une ombre qui te protège,  

6 et, durant le jour, le soleil ne te causera aucun mal ni, au cours de la nuit, la lune.  

7 Oui, l'Eternel te gardera de tout malheur : il gardera ta vie.  

8 L'Eternel veillera sur toi de ton départ à ton retour, dès maintenant et à jamais. 

 

Continuons à le louer : 

274 : Mon secours est en toi - https://www.youtube.com/watch?v=0aTLfEWuKUc 
 
278 : Abrite-moi - https://www.youtube.com/watch?v=SHI5fqr3tYg 
 
114 : Je louerai l'Eternel - https://www.youtube.com/watch?v=oNWpqVvxXzY&t=9s 
 

Lecture biblique : Deutéronome 6.4-5 (version Semeur) : Le Seigneur dit à son peuple : 

4 Ecoute, Israël, l'Eternel est notre Dieu, il est le seul Eternel.  

5 Tu aimeras l'Eternel ton Dieu de tout ton coeur, de toute ton âme et de toute ta force. 

 
119 : Ton amour, ta puissance : https://www.youtube.com/watch?v=OvC5bwQFldE 

 

3/ Sainte Cène 

Cliquer pour écouter l'audio qui était en pause 

Chants de fin : 
 
183 : A toi la gloire : https://www.youtube.com/watch?v=Hap5hvPyrS8 
 
232 : Le Dieu des temps (notre Dieu règne) : https://www.youtube.com/watch?v=Mi7KB2GiOFk 
 
 
Je vous laisse ces 2 versets avant de nous quitter : 
 
Psaume 91.9-10 (Second 21): «Oui, tu es mon refuge, Eternel!» Tu fais du Très-Haut ta retraite? 
Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. 

Ephésiens 1.2 (Darby) : Grâce et paix à vous, de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus 
Christ ! 
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