PRIÈRE DE
CONVERSION
ENSEMBLE
Notre Dieu, notre
repentance n'aurait pas
assez de force si nous
n'avions pas dans notre
cœur la sensation d'une
grâce infinie .
Je retourne vers Toi
Seigneur, là où tu es, dans
la bienveillance et la paix.
Que cette musique nous
entraîne vers Toi
Orgues
Alessandro Papa

Prédication
Pasteur
R.Philipoussi

Église
Protestante
Unie
de Port Royal
Quartier Latin
CONFESSION DE FOI

What you
can do
ENSEMBLE
At
home
inpasyour
Notre
paix neand
réside
dans la
certitude de nos formulations,
parks
mais dans l’émerveillement
devant ce qui nous arrive et nous
est donné.
Notre destinée ne réside pas
dans l’indifférence et l’avidité,
mais dans la vigilance et la
solidarité
L’accomplissement de notre
existence ne vient pas de ce que
nous sommes et de ce que nous
possédons, mais de ce qui
dépasse infiniment nos capacités
de compréhension
Conduits par ces convictions,
nous croyons en l’Esprit de Dieu
Il surmonte ce qui divise les
gens, il les attire vers ce qui est
saint et bon, pour qu’ils servent
Dieu, en chantant ou en se
taisant, en priant et en agissant.

Nous croyons en Jésus, un
homme plein de l’Esprit
Il est pour nous le visage de
Dieu
Il a aimé les êtres humains et il a
été crucifié. Mais il vit
Il est pour nous un exemple de
sagesse et de courage
Il nous rapproche de l’amour
éternel de Dieu
Nous croyons en Dieu, Éternel
Désignant le chemin de la liberté
et de la justice, et nous appellant
à l'emprunter, à former une
Église signe d’espérance
Nous croyons en l’avenir du
monde
À Dieu soit la louange et
l’honneur,
Dans le temps et dans l’éternité.
Amen
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Ce que je vous dis
maintenant ne
protestantparis.net
vient pas de moi,
mais cela vient du
Dimanche 19 JUIN
Assemblée thématique Père qui m’a
envoyé. Je vous ai
dit ces choses
V3, V10, J16, J23
JUIN
pendant que je suis
20H15, en visio
encore avec vous.
Atelier de prédicateurs Le Père enverra en
mon nom l’Esprit
Saint, celui qui doit
vous aider. Il vous
Vendredi
enseignera tout et
24 JUIN, 19H
il vous rappellera
Garden Party
Maison Fraternelle
tout ce que je vous
ai dit.

