C’est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort.
Cherchez donc les choses d’en haut, là où le Christ se trouve, assis
à la droite de Dieu.
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ACCUEIL
Au petit matin, le jour se lève. Premières lueurs.
La torpeur du sommeil n’est pas encore bien loin.
Déjà, au tombeau, il n’y a plus rien à voir
La mort n’a pu retenir dans ses filets
la beauté de l’homme, la beauté de Dieu
Déjà, au tombeau, il n’y a plus rien à voir Telle une terre qui se craquelle au
printemps pour laisser surgir les premières pousses, la vie a jailli, neuve, joyeuse,
comme un premier-né
Déjà, au tombeau, il n’y a plus rien à voir ni à toucher
Le Vivant ne peut être saisi
Aucun vivant ne peut être saisi
Libre, il se dresse.
Libre, il appelle.
Libre, il relève de la peur.
Au tombeau, il n’y a plus rien à voir
Que la Bonne Nouvelle parcourt la terre comme un feu

ADORATION
Aujourd’hui, je dirai la joie plus forte que tout.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui dissipe comme nuages au vent les chagrins du
passés.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui consume comme herbes sèches les soucis et les
peurs.
Aujourd’hui, je dirai la joie comme une naissance et une vie qui commence.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui sèche les larmes et redresses les vivants.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui regarde en face la violence et la misère et les jette
en pleine lumière pour mieux les transformer.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui fait toute chose nouvelle.
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Aujourd’hui, je dirai la joie qui illumine les visages et fait briller les regards.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui donne envie de courir et de chanter.
Aujourd’hui, je dirai la joie qui met des fourmis dans ses jambes et du feu dans le
cœur.
Aujourd’hui, je dirai la joie plus forte que tout.
Mon Seigneur est vivant.
Pour toi, pour moi, pour tous, il est ressuscité.
Il vit aujourd’hui, et pour toujours.
Aujourd’hui, je dirai la joie donnée au monde.
Aujourd’hui, je chanterai à en perdre voix.

Cantique 471

LOI & HUMILIATION
Quand Dieu dit « JE », il y a révélation. Dieu pourrait aussi bien laisser courir le
monde, et se taire. Pourquoi serait-il nécessaire à Dieu de parler de lui-même ?
Quand Dieu dit « Je », c’est par grâce. Quand il dit « Je », il dit absolument tout, le
premier et le dernier mot de tout.
« Je suis le Seigneur ». Non pas un Seigneur, mais le Seigneur. Ainsi Dieu prétend à
la souveraineté pour lui seul. Tout droit au commandement, toute obéissance, lui
appartiennent, et à lui seul. En se manifestant comme Seigneur, Dieu nous libère de
toute humaine servitude. Il n’y a, et nous n’avons, qu’un seul Seigneur. Nous ne
servons que Dieu, et aucun homme. Même lorsque nous exécutons les ordres de
maîtres terrestres, en vérité c’est Dieu seul que nous servons.
Humilions-nous devant notre Seigneur :
Comme les disciples nous courons souvent vers un merveilleux qui nous échappe et
nous déçoit. Nous cherchons le Christ où il n’est pas.
Pendant ce temps pascal, comme Jean, exerçons notre regard pour découvrir le
Ressuscité à travers les humbles signes de la vie quotidienne…
Avec les disciples d’Emmaüs, nous le découvrirons marchant près de nous sur la
route et ouvrant nos esprits à la compréhension des écritures.

Groupe de Louange « Que vivre mon âme à te louer ».
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ANNONCE DU PARDON
Parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d’Egypte et de Babylone, de
Philistie, de Tyr et d’Ethiopie.
C’est là-bas qu’ils sont nés.
Mais de Jérusalem on doit dire :
« Tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu très-haut luimême l’a bâtie. » (Ps 87 : 4-5)
Des hommes et des femmes
qui sont nés en Egypte ou à Babylone,
au pays des Philistins, à Tyr ou en Ethiopie...
Dieu dit: Tous sont nés à Jérusalem.
Nous tous qui sommes rassemblés ce matin,
avons des origines,
des naissances,
des histoires différentes.
Mais à chacun d’entre nous, Dieu dit :
Aujourd’hui, tu es né dans ma maison,
tu es enfant de mon amour,
le fils, la fille de ma bienveillance.
Que cette annonce te relève !
Elle te donne l’assurance
que Dieu est un Père qui ne condamne pas, mais qui pardonne et bénit,
qui fait grâce et sanctifie.
(Pause)
Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque
croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Cantique 179
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CONFESSION DE FOI
Que ceux qui le peuvent physiquement se lève pour confesser notre foi
Seigneur,
je n’ai pas vu comme Pierre et Jean la place du linceul, ni celle des bandelettes, ni
celle du linge qui recouvrait la tête de Jésus, mais JE CROIS !
Je n’ai pas vu le tombeau vide, mais JE CROIS!
Je n’ai pas mis, comme thomas, mes doigts à la place des clous, ni ma main dans ton
côté, mais JE CROIS!
Je n’ai pas partagé le pain avec toi dans l’auberge d’Emmaüs, mais JE CROIS!
Je n’ai pas participé à la pêche miraculeuse sur le lac de Tibériade, mais JE CROIS !
Heureux suis-je de ne pas avoir vu, puisque JE CROIS!
Amen

Groupe de Louange « Père Dieu tout puissant ».

PRIERE D'ILLUMINATION
Dieu très bon, le jour s’est levé, le jour de la résurrection de Jésus Christ.
A l’extérieur, le soleil brille, mais la nuit persiste dans beaucoup de coeurs. Viens
nous remplir de ta lumière. Pour que nous devenions des êtres de lumière. Nous
t’en prions : accorde-nous ta grâce pour que nous discernions ton Fils Jésus Christ,
il est la lumière du monde.
C’est sur lui que nous comptons, pour aujourd’hui et pour toujours.

Cantique 98
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LECTURES :
Nous ferons notre première lecture dans le livre des Actes des apôtres au
chapitre 10 les versets 34 à 43
34 Alors Pierre ouvrit la bouche et dit: "Je me rends compte en vérité que
Dieu est impartial,
35 et qu’en toute nation, quiconque le craint et pratique la justice trouve
accueil auprès de lui.
36 Son message, il l’a envoyé aux Israélites: la bonne nouvelle de la paix par
Jésus Christ, lui qui est le Seigneur de tous les hommes.
37 "Vous le savez. L’événement a gagné la Judée entière; il a commencé par la
Galilée, après le baptême que proclamait Jean;
38 ce Jésus issu de Nazareth, vous savez comment Dieu lui a conféré l’onction
d’Esprit Saint et de puissance; il est passé partout en bienfaiteur, il
guérissait tous ceux que le diable tenait asservis, car Dieu était avec lui.
39 "Et nous autres sommes témoins de toute son oeuvre sur le territoire des
Juifs comme à Jérusalem. Lui qu’ils ont supprimé en le pendant au bois,
40 Dieu l’a ressuscité le troisième jour, et il lui a donné de manifester sa
présence,
41 non pas au peuple en général, mais bien à des témoins nommés d’avance par
Dieu, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection
d’entre les morts.
42 Enfin, il nous a prescrit de proclamer au peuple et de porter ce témoignage:
c’est lui que Dieu a désigné comme juge des vivants et des morts;
43 c’est à lui que tous les prophètes rendent le témoignage que voici: le pardon
des péchés est accordé par son Nom à quiconque met en lui sa foi."
Nous ferons notre seconde lecture dans la lettre de Paul aux Colossiens au
chapitre 3 les versets 1 à 4
1

2
3

4

C’est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les
choses d’en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu.
Le but de votre vie est en haut et non sur la terre.
Oui, vous êtes passés par la mort, et votre vie est cachée avec le Christ en
Dieu.
Le Christ est votre vie. Quand il paraîtra, vous aussi, vous paraîtrez avec lui
et vous participerez à sa gloire.
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Nous ferons notre troisième et dernière lecture dans l’évangile selon Jean au
chapitre 20 les versets 1 à 9
1

2

3
4

5

6

7

8

9

Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala part vers la tombe. Il fait
encore nuit. Il y avait une grosse pierre à l’entrée et Marie voit qu’on l’a
enlevée.
Alors elle part en courant, elle va trouver Simon–Pierre et l’autre disciple,
celui que Jésus aimait. Elle leur dit : « On a enlevé le Seigneur de la tombe,
et nous ne savons pas où on l’a mis ! »
Pierre et l’autre disciple partent, ils vont vers la tombe.
Ils courent tous les deux ensemble, mais l’autre disciple court plus vite que
Pierre et il arrive le premier à la tombe.
Il se penche et il voit les bandes de tissu posées par terre, mais il n’entre
pas.
Simon–Pierre arrive après lui. Il entre dans la tombe, il regarde les bandes
de tissu posées par terre.
Il regarde aussi le linge qu’on avait mis sur la tête de Jésus. Ce linge n’est
pas posé avec les bandes de tissu, il est enroulé à part, à un autre endroit.
Alors l’autre disciple, celui qui est arrivé le premier à la tombe, entre, lui
aussi. Il voit et il croit.
En effet, les disciples n’avaient pas encore compris ce que les Livres Saints
annonçaient : Jésus doit se relever de la mort.

PREDICATION
OFFRANDE
Que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous!
L'offrande que nous allons faire sera le signe de notre confiance au Christ Vivant.
Prions (Pause)
Seigneur notre Dieu, nous étions morts par nos fautes,
et tu nous fait revivre avec le Christ.
Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâces ?
Accepte, dans ta bonté, cette offrande que nous te présentons.
C'est l'humble hommage de notre adoration et de notre amour.
A toi la gloire, maintenant et toujours! Amen

Cantique 277
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PREFACE
Après la préface nous chanterons au cantique 862
Après l'anamnèse/Epiclèse nous chanterons au cantique 180 (refrain 3 strophes, refrain 3
strophes, refrain 3 strophes, refrain)

Oui, vraiment, comme il est bon de te glorifier, Père très saint ! En toi, notre
émerveillement, pour toi, notre reconnaissance, vers toi, l’élan de notre bonheur.
De la terre a jailli le soleil, de la mort la vie, de la nuit te jour qui ne finit pas. La
pierre est roulée, le linceul est inutile, le tombeau est vide, les promesses sont
accomplies.
Ton fils, qui était mort, il est ressuscité, il est vivant, il nous précède dans ta
gloire.
Voilà pourquoi, tournés Vers ce jour où nous paraîtrons avec lui en pleine gloire,
nous joignons nos voix à celles des anges et des saints et nous faisons monter
l’hymne de ta gloire;

INSTITUTION
ANAMNESE & EPICLESE
Comme les disciples nous courons souvent vers un merveilleux qui nous échappe et
nous déçoit. Nous cherchons le Christ où il n’est pas.
Pendant ce temps pascal, comme Jean, exerçons notre regard pour découvrir le
Ressuscité à travers les humbles signes de la vie quotidienne …
Avec les disciples d’Emmaüs, nous le découvrirons marchant près de nous sur la
route ouvrant nos esprits à la compréhension des Ecritures.

INVITATION
Le Christ nous a rejoint sur notre route, il est là, il chemine à nos côtés. Nous
nous sommes arrêtés pour ce temps de culte. Il nous invite à le retrouver dans le
pain rompu et dans le vin partagé. Il préside le repas. Venez maintenant car tout
est prêt.
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INTERCESSION
Seigneur Jésus, Tu as marché sans cesse entre les acclamations et le rejet, entre
la gloire et la misère, et tu as persévéré dans la souffrance.
Nous, nous trouvons du déchirement en nous : nous craignons la souffrance et
voudrions l’éviter.
Pour ne pas être contredits, nous nous adaptons à ce que tout le monde pense. Toi,
dans ton amour pour nous, Tu es demeuré invariablement fidèle à toi-même. C’est
pourquoi nous te prions en faveur de tous ceux qui sont fascinés, aveuglés par les
promesses de puissance, afin qu’ils ne se laissent pas entraîner. Nous te prions
pour tous ceux qui sont endurcis par les préjugés ou par les critiques, afin que
leurs coeurs se réveillent, s’attendrissent, sous l’action de ton amour.
Nous te prions pour ceux qui sont pleins d’influence et de pouvoir, qu’ils tirent
leçon de ton impuissance.
Nous te prions de permettre aux faibles de connaître ta puissance de vie.
Donne-nous ton Esprit, l’esprit de l’irrésistible amour, afin que nous vivions en
regardant à toi.
C’est avec ta Parole que nous te chantons Notre Père …

Cantique 182

ENVOI
Vous avez été nourris du pain de Dieu.
Vivez maintenant la semaine sainte en suivant Jésus jusqu'au bout.
Groupe louange « Le fils de Dieu »

EXHORTATION & BENEDICTION
Gloire et Louange à toi, Dieu et Père, en ce jour à nu autre pareil où tu as délivré
Jésus, ton Fils, des Liens de la mort. Ton amour fidèle l’emporte aujourd’hui sur
l’empire du mal et de La mort.
Avec Marie de Magdala, avec Pierre, Jean et les autres témoins du tombeau vide,
tu veux conduire tous les hommes de bonne volonté vers Le Vivant qu’il ne faut plus
chercher parmi les morts. Ceux qui renaissent dans Les eaux du baptême sont déjà
appelés à vivre en ressuscités.
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Sois leur force et leur joie, jour après jour.
Que ton Esprit les envoie dans le monde comme messagers d’espérance et de paix,
dans Le sillage de L’Agneau vainqueur.

Cantique 532
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