
  

Eglise protestante unie de la Bastille – Foyer de l’Âme 

Dimanche 27 janvier 2019 : Culte-Conférence «Dieu et l’Art »  
par Mme Coline Serreau 

avec la participation de la Chorale du Delta 
   
 

• Ouverture 
Chorale du Delta : « Ehre sei dir Gott » (J.-S. Bach, extrait de l’Oratorio de Noël) 

 
• Annonce de la Grâce et louange – Cantique 173 « Nos cœurs te chantent » 

 
• Prière d’humilité (Esaïe 42, 18-23) – psaume 77 version Th. De Bèze :                                    

1 Est-ce à jamais que la grâce,  de l’Eternel me déchasse ? Est-il dit que désormais  il ne 
m’aimera jamais ? Cette bonté tant prisée,  est-elle toute épuisée ? N’aura-t-elle plus 
jamais lieu, la promesse de mon Dieu ?  
2 Dieu a –t-il plus souvenance,  d’user de sa bienveillance ? Me clora-t-il sa bonté,  par 
son courroux surmonté ? C’est ai-je-dit à cette heure,  que mon Dieu veut que je meure ? 
Le souverain a changé   le bras qui m’a soulagé. 

 
• Accueil du Pardon (Esaïe 43, 1-7) –  psaume 77 :  

3 A Dieu ma voix j’ai haussée,  et ma clameur adressée. A Dieu ma voix a monté,  et mon 
Dieu m’a écouté.  Au jour de ma grande détresse, Dieu a été mon adresse,  et du soir au 
lendemain,  je lui ai tendu la main.  

 
• Pour confesser notre foi (Esaïe 42, 1-9) – psaume 77 :  

4 O Dieu, ce que tu sais faire,  se voit en ton sanctuaire,  et n’y a divinité, pareille à ta 
déité.  O Dieu tu fais les merveilles,  qui font du tout non pareilles ;  c’est toi qui fais ton 
pouvoir,   aux peuples apercevoir. 

 
Ø « Dieu et l’Art » - 1ère partie de la conférence 

Chorale du Delta : « Erbarme dich »  (J.-S. Bach, extrait de la Passion selon St Mathieu) 
 

Ø « Dieu et l’Art » - 2ème partie de la conférence 
Chorale du Delta : « Et in unum Deum » (J.-S. Bach, extrait de la Messe en Si mineur) 
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• Annonces – offrande – cantique 181 « Vous les fleuves, les rivières » 

 
• Prière fraternelle suivie du Notre Père  

Chorale du Delta : « Wenn Sorgen » (J.-S. Bach, extrait de la Cantate BWV n°2) 
 

• Envoi et bénédiction 
Chorale du Delta : « Romance »  (air populaire de Géorgie) 

     


