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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 28 février 2019 à 18h30 
JS Bach : 4e suite pour violoncelle seul en mi bémol majeur 

Lecture :  CHRISTINE HOESTLANDT   
Musique :  GARY RUSSELL, violoncelle. 
 

Dieu-qui-es, Toi notre Seigneur, 
comme Il est beau, Ton Nom, d'un bout à l'autre de la terre 
et dans la splendeur des nuits étoilées,! 
lorsque je contemple l'infini du ciel, ouvrage de Tes doigts, 
la lune et les étoiles, prodiges d'harmonie ! 
Qu'est-ce que l’homme, pour que Tu te souviennes de lui? 
Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la Terre ! 

PSAUME 8, 2, 4-5, 10 
♫ Prélude 
Sois le rocher où je trouve un asile! 
Sois mon rempart, sois mon abri dans la tempête. 
En Ta tendresse, j'abandonne mon souffle. 
Ton amour est ma raison de vivre, 
ma raison de chanter et de danser dans la lumière. 

PSAUME 31 (30) 4, 6, 8 
♫ Allemande 
Je T'aime, Dieu, ma vie, 
Toi, mon roc, ma source, mon énergie, ma joie. 
Mon libérateur, c'est Toi. 
Toi, ma citadelle, mon bouclier, ma plénitude. 
Je m’écrie : Loué soit l’Éternel, et je suis délivré de mon tourment. 

PSAUME 138 (137) 1-3, 8 
♫ Courante 

PSAUME 18 (17) 2-4 
Seigneur, Tu es le seul absolu digne de notre adoration. 
Je me prosterne émerveillé par Ton Nom : Tendresse et Vérité. 
Le jour où je T’ai invoqué, Tu as rendu le courage et la force à mon âme. 
Seigneur, achève en moi ce que Ton amour a commencé. 
♫ Sarabande 
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Que Dieu soit béni. Il ne nous a pas laissé devenir la proie de nos ennemis. 
Notre âme s'est échappée come l’oiseau du filet de l’oiseleur. 
Le piège s'est rompu et nous nous sommes échappés ! 
Notre secours est dans le Nom du Seigneur, Créateur du ciel et de la terre. 

PSAUME 124 (123) 6-8 
♫ Bourrée I 
Je repasse en mon cœur toute Ton œuvre. 
Seigneur, Ta conduite est incomparable. Existe-t-il un dieu qui Te ressemble ? 
Toi, l'artisan des merveilles, Tu révèles aux nations Ton pouvoir. 
Tu as mené Ton peuple, comme un berger son troupeau. 

PSAUME 77 (76) 13-15, 21 
♫ Bourrée II 
C’est l’Éternel qui guérit ceux qui ont le cœur brisé. 
Il connaît le nombre des étoiles. À chacune d'elles Il a donné un nom. 
Sa puissance créatrice est sans limite. Sa sagesse n'a pas de bornes. 
Chantez notre Dieu de toutes vos cordes. 

PSAUME 147 (146) 3-5, 7 
♫ Gigue 
Mon Dieu, c’est à toi que revient la louange du silence. 

PSAUME 65 (64) 2 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


