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« Judica ! » 

 
 

 
 
 

 
 

Psaume 43 
Genèse 22, 1-14 
Hébreux 5, 1- 10 
Jean 18,28- 19,5  

 
Prière de saint-Augustin 

 
 

Si c’est par la foi que te trouvent 
ceux qui se réfugient auprès de toi, 
Seigneur, donne-moi la foi. 
Si c’est par la force, donne-moi la 
force. 
Si c’est par la science, donne-moi 
la science. 
Augmente en moi la foi, augmente 
l’espérance, augmente l’amour. 
Que ta bonté est admirable, 
unique, incomparable. 
C’est vers toi que je suis en route : 

les moyens d’arriver jusqu’à toi, 
voilà ce que je te demande encore 
une fois. 
Si tu nous abandonnes, c’est la 
mort. 
Mais tu ne nous abandonnes pas, 
car tu es le bien que rien ne 
surpasse. 
Nul ne pourrait te chercher avec 
droiture sans te trouver. 
Te chercher avec droiture veut dire 
te chercher comme tu veux que 
l’on te cherche. 
Apprends-moi, Seigneur, à te 
chercher. 
Délivre-moi de l’erreur. 
Que, te cherchant, je ne rencontre 
rien d’autre que toi. 
S’il est vrai que je ne désire rien 
d’autre que toi, 
donne-moi, Père, de te trouver. 
S’il existe en moi d’autres désirs, 
de vaines attentes, 
purifie-moi et rends-moi ainsi 
capable de te voir. 
Quant au salut de ce corps mortel, 
je ne sais en quoi il pourrait être 
utile, 
à moi ou à ceux que j’aime ; 
je m’en remets à toi, Père très sage 
et très bon. 
Pour ce corps, je te demanderai ce 
que tu m’auras suggéré en temps 
opportun. 
Je te demande une seule chose. 
Tourne-moi vers toi, 
que rien n’entrave mes efforts pour 
te trouver; 
permets que, tant que je vis avec 

ce corps à conduire et à porter, 
j’arrive à pratiquer la tempérance, 
le courage, la justice, la prudence ; 
que j’aime de tout cœur et 
comprenne ta sagesse ; 
que je sois digne de t’accueillir en 
moi comme dans une maison; 
que tu m’accueilles dans ton 
Royaume de félicité. 
Amen. 
 
 

 

Dimanche 7 Avril 
9h Gottesdienst 
10h Célébration Dominicale 
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Qu’est-ce que la vérité ? » Chanoine 
Thomas BRUNAGEL 
Mercredi 10 Avril 
20h soirée Carême  « Prier » 
Jeudi 11 Avril 
20h Conseil-Presbytéral espace 
Schweitzer 
Vendredi 12 Avril 
7h30 Célébration de la sainte Cène 
suivie du petit déjeuner. 
Samedi 13 Avril 
17h Préparation commune de 
baptême pour les familles 
Dimanche 14 Avril RAMEAUX 

AG de la Paroisse 
10 h 15 Célébration Dominicale suivi 
du repas salle Schweitzer 
18h Vêpres et conférence de Carême 
« Justice & Paix récapitulées en 
Christ » jc Hutchen. 

 

 

PANIER PLATEFORME DE  
SOLIDARITÉ 

Merci à celles et ceux qui déposent 
régulièrement leur aide pour notre 
plateforme de solidarité. Les 
produits d’hygiène sont les 
bienvenus. 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 
PAROISSE 

 

Dimanche 14 Avril nous ferons un 
tour d’horizon des questions 
paroissiales, vie de la paroisse, 
finances, projets, difficultés etc. 
Un power point préparé par les 
conseillers rendra compte de toutes 
ces questions. 
Merci de vous inscrire pour le repas 
où nous proposerons harengs 
marinés et pommes de terre ou 
jambon salade.. Libre participation. 
 

SORTIE AU STRUTHOF 
Prévue le 5 Mai, il reste encore des 
places pour la sortie au Struthof 
organisée par la fraternité 
d’Abraham.  
 

PAROISSE PROTESTANTE 
Strasbourg-Neudorf 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 

paroisse.protestante.neudorf@orange.fr 
Permanences secrétariat 

Mardi, Jeudi, Vendredi de 9 h 30 à 11h 30 
Mardi après-midi de 14 h 30 à 

17h.Rencontrer le Pasteur, prendre 
rendez-vous au ( 03 88 34 47 16 ou par 
courriel : jehanclaude.hutchen@orange.fr 

1 rue du lazaret 67100 STRASBOURG 
03 88 84 12 95 – 03 88 34 47 16 


