Semaine Sainte et Pâques

Cultes pour un temps
de confinement
Jeudi Saint
Vendredi Saint
Veille de Pâques
Dimanche de Pâques
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INTRODUCTION
Ce déroulement liturgique pour le Triduum pascal– les trois jours de fête (Jeudi-saint, Vendredi-Saint, la vigile du Samedi de Pâques et le matin du Dimanche de Pâques) sont une proposition
que vous adresse le Bureau de la communion de la Fédération luthérienne mondiale. C’est une
composition simplifiée de plusieurs traditions de culte de la communion luthérienne et de notre
héritage œcuménique. Cette proposition n’est pas vraiment nouvelle.
En ce temps de pandémie, où pour de nombreux fidèles les cultes de la Semaine sainte et
de Pâques auront lieu à la maison, en tout petit cercle ou peut-être seul-e à l’aide du texte sur
papier, en tant que communion nous sommes particulièrement appelé-e-s à rester uni-e-s de
cœur pour “veiller et prier”, dans la confiance que le Christ peut venir même là où les portes
sont closes. Notre désir du temps où nous serons physiquement réuni-e-s dans un même lieu
exprime notre profonde quête de Dieu.

PRÉCISIONS CONCERNANT LES CULTES DE
LA SEMAINE SAINTE ET DE PÂQUES
La liturgie, et en particulier les liturgies de la Semaine sainte et de Pâques ne font jamais revivre
les événements d’il y a 2000 ans. Elles nous plongent dans l’immensité de notre appel: la passion et le passage du Christ ont été accomplis. Christ est ressuscité. La mort est vaincue. C’est
dans cette espérance et avec cette prière que nous sommes appelé-e-s à célébrer ces journées.
Cette année tout particulièrement, Pâques sera vécu dans l’espérance. Dans la liturgie nous
rendons grâce pour notre baptême qui a fait toutes choses nouvelles, et nous chantons nos
joyeux cantiques de Pâques, dans l’attente et l’espérance de nous réunir en une communauté
pour témoigner dans le monde de l’espérance de la résurrection.
Vous trouverez au commencement de chaque liturgie une brève réflexion concernant le thème
général du culte, spécialement adapté à ce temps sans pareil que nous vivons.

CÉLÉBRER EN LIGNE AVEC D’AUTRES
OU SEUL-E CHEZ SOI
Les liturgies proposées ici peuvent être adaptées à différents contextes. Elles peuvent être
imprimées et distribuées, dans le but que les familles puissent organiser un petit espace de
culte dans leur foyer, prier et peut-être chanter ensemble. Elles peuvent être partagées en ligne
pour ce même usage. Elles peuvent servir de support à un culte en live-stream auquel on peut
participer de chez soi grâce au document. Nous avons parfois donné des indications pour différentes options dans les liturgies : l’Option À pour les personnes qui célèbrent en live-stream ou
par pré-enregistrement, l’Option B pour les personnes seules chez elles disposant du formulaire
imprimé. Bien sûr, dans les zones non affectées par la pandémie du COVID-19, il est peut-être
possible de se réunir comme d’habitude. Mais ces liturgies ont été spécifiquement préparées
pour les situations où une rencontre physique est impossible.
Tout en se préparant aux liturgies, les individus et les familles peuvent également organiser
l’espace, en réservant notamment un endroit dans la maison ou dans une pièce. Prévoyez une
Bible, une bougie, une croix, une coupe d’eau, un recueil de cantiques. Ces liturgies décrivent
comment utiliser ces objets.
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CHANTER ENSEMBLE
Vous trouverez dans ces liturgies des moments pour chanter ensemble. Nous n’avons pas proposé de cantiques particuliers, parce que le répertoire de la communion mondiale est si vaste
que chacun-e, dans son propre contexte, saura choisir les cantiques appropriés, en fonction des
possibilités locales. Nous avons fait quelques suggestions théologiques concernant le contenu
thématique de certains cantiques.
Soyez béni-e-s lorsque vous prierez ensemble et que vous guiderez vos communautés au
long de cette Semaine sainte et cette fête de Pâques sans pareille.

Matériel de : Evangelical Lutheran Worship © 2006, Evangelical Lutheran Church in America,
adminis. Augsburg Fortress. Reproduit par autorisation uniquement pour l’utilisation locale. Aucune autre reproduction ni transmission n’est autorisée sans la permission écrite d’Augsburg
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Traduction oecuménique de la Bible, nouvelle édition mise à jour 2010 Tous droits de reproduction
réservés pour tous pays.Société biblique française et éditions du Cerf, Paris.
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JEUDI-SAINT
Avec son accent particulier sur la confession du
péché et le pardon (réconciliation), le lavement
des pieds (service d’humilité), la sainte cène
(l’unité dans l’amour du Corps-un du Christ),
et dans certains cas le dépouillement de l’autel (l’attente dans le silence), le Jeudi-Saint fait
expérimenter le sens de la communauté. Nous
en ressentons profondément la difficulté en ce
temps de confinement, dans le vécu de cette
liturgie. Cette situation impliquera qu’une action
rituelle, comme le dépouillement de l’autel – ou
à la maison, le fait d’enlever symboliquement les
croix ou d’autres objets de dévotion – prendra
un relief particulier en mettant l’accent sur l’attente, sur la solitude dans laquelle cette attente
se déroule peut-être, mais aussi sur l’espoir
de pouvoir se réunir à nouveau. L’espérance
est toujours vive dans ces liturgies qui sont

célébrées dans la joie et la confiance issues
de la Résurrection. Le Christ a déjà traversé
pour nous le passage par la solitude et la mort.
Ce culte du Jeudi-Saint se concentre davantage sur le commandement d’aimer et
d’attendre. Plutôt que d’inviter à laver les pieds,
on invitera plutôt à se laver les mains. Nous
lavons nos mains en signe d’amour et d’auto-discipline persévérante, afin de réduire et
de prévenir la propagation du COVID-19. Ces
limitations impliquent aussi que dans certaines
communautés profondément impactées par le
virus, le sacrement de la Sainte-Cène ne sera
pas célébré. On se souviendra que dans l’évangile selon Jean, il n’y a pas de récit du dernier
Repas. Car Jésus lui-même est ce Repas. En
ce Jeudi-Saint, nous sommes dans l’attente
avec Jésus et dans la prière.

CONFESSION ET PARDON
A. Culte en Live-stream :

et puissance, par l’Esprit-Saint, afin que
Christ soit vivant dans nos cœurs par la foi.
Amen.

Ð Le/la pasteur-e, se tenant près
du baptistère, invite à la confession
du péché. Tenez à disposition une
coupe d’eau et une serviette propre.

Ð Cantique ou chant évoquant le grand
amour de Dieu qui nous soutient

Ð Silence pour la confession et l’absolution

Ð Prière:

B. Pour un culte sans live-stream ou
pré-enregistrement :
ÐTenez à disposition une coupe d’eau
et une serviette propre. Commencez
par faire mémoire du pardon de Dieu.
Dieu, qui est riche en miséricorde, nous a
aimé-e-s même lorsque nous étions morts
dans nos péchés, et nous a fait revivre
ensemble avec Christ. C’est par grâce que
nous avons été sauvé-e-s. Nos péchés
sont pardonnés au nom de Jésus-Christ.
Dieu tout-puissant, accorde-nous force

Dieu saint, source de tout amour, dans
la nuit où il fut trahi, Jésus nous donna un nouveau commandement : nous
aimer les un-e-s les autres comme il nous
aime. Ecris ce commandement dans nos
coeurs, accorde-nous la volonté de servir
les autres comme ton Fils, Jésus-Christ, a
été le Serviteur de toutes et tous, Lui notre
Sauveur et Seigneur, qui vit et règne avec
toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et à jamais. Amen.
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PAROLE
PREMIÈRE LECTURE : Exode 12,1–14

Ce jour-là vous servira de mémorial. Vous
ferez ce pèlerinage pour fêter le Seigneur. D’âge
1
Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron dans le en âge – loi immuable – vous le fêterez.
pays d’Égypte :
2
” Ce mois sera pour vous le premier des
Parole de Dieu, parole de vie. Nous renmois, c’est lui que vous mettrez au commendons grâce à Dieu.
cement de l’année.
3
Parlez ainsi à toute la communauté d’Israël : Ð Priez ou chantez ce Psaume:
Le dix de ce mois, que l’on prenne une bête
par famille, une bête par maison.
A. Culte en live-stream: vous pouvez
4
Si la maison est trop peu nombreuse pour
dire le psaume en alternance avec
une bête, on la prendra avec le voisin le plus
un chant ou un répons comme,
proche de la maison, selon le nombre des per“J’élèverai la coupe du salut et
sonnes. Vous choisirez la bête d’après ce que
j’appellerai le nom du SEIGNEUR.”
chacun peut manger.
5
Vous aurez une bête sans défaut, mâle,
B. Culte sans live-stream or préâgée d’un an. Vous la prendrez parmi les
enregistrement: lisez le psaume en
agneaux ou les chevreaux.
silence ou à voix haute.
6
Vous la garderez jusqu’au quatorzième jour
de ce mois.
PSAUME 116 1-2, 12-19
Toute l’assemblée de la communauté d’Israël
1
l’égorgera au crépuscule.
J’aime le Seigneur,
7
On prendra du sang ; on en mettra sur les car il entend ma voix suppliante,
2
deux montants et sur le linteau des maisons où
il a tendu vers moi l’oreille,
on la mangera.
et toute ma vie je l’appellerai.
8
12
On mangera la chair cette nuit-là. On la
Comment rendrai-je au Seigneur
mangera rôtie au feu, avec des pains sans levain tout le bien qu’il m’a fait ?
13
et des herbes amères.
Je lèverai la coupe de la victoire
9
N’en mangez rien cru ou cuit à l’eau, mais et j’appellerai le Seigneur par son nom ;
14
seulement rôti au feu, avec la tête, les pattes
j’accomplirai mes vœux envers le Seigneur.
et les abats.
et en présence de tout son peuple.
10
15
Vous n’en aurez rien laissé le matin ; ce qui
Il en coûte au Seigneur
resterait le matin, brûlez-le.
de voir mourir ses fidèles.
11
16
Mangez-la ainsi : la ceinture aux reins, les
De grâce ! Seigneur, puisque je suis ton
sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous la serviteur,
mangerez à la hâte.
ton serviteur, le fils de ta servante.
C’est la Pâque du SEIGNEUR.
Tu as dénoué mes liens.
12
17
Je traverserai le pays d’Égypte cette nuit-là.
Je t’offrirai un sacrifice de louange
Je frapperai tout premier-né au pays d’Égypte, et j’appellerai le Seigneur par son nom ;
18
de l’homme au bétail. Et je ferai justice de tous
j’accomplirai mes vœux envers le Seigneur,
les dieux d’Égypte. C’est moi le Seigneur.
et en présence de tout son peuple,
13
19
Le sang vous servira de signe, sur les
dans les parvis de la maison du Seigneur,
maisons où vous serez. Je verrai le sang. Je au milieu de toi, Jérusalem !
passerai par-dessus vous, et le fléau destruc- Alléluia !
teur ne vous atteindra pas quand je frapperai
le pays d’Égypte.
6
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SECONDE LECTURE :
1 Corinthiens 11,23–26

Il fit de même pour la coupe, après le repas,
en disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance
en mon sang ; faites cela, toutes les fois que
23
En effet, voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, vous en boirez, en mémoire de moi. »
26
et ce que je vous ai transmis : le Seigneur Jésus,
Car toutes les fois que vous mangez ce pain
dans la nuit où il fut livré, prit du pain,
et que vous buvez cette coupe, vous annoncez
24
et après avoir rendu grâce, il le rompit et la mort du Seigneur, jusqu’à ce qu’il vienne.
dit : « Ceci est mon corps, qui est pour vous,
faites cela en mémoire de moi. »
Parole de Dieu, parole de vie. Nous rendons grâce à Dieu.
25

ACCLAMATION DE L’ÉVANGILE
8
A. Culte en live-stream: vous pouvez
Pierre lui dit : « Me laver les pieds à moi !
chanter une acclamation appropriée Jamais ! » Jésus lui répondit : « Si je ne te lave

B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: demeurez en
silence quelques instants avant la
lecture de l’Évangile

ÉVANGILE: Jean 13,1–17, 31b–35
Saint Évangile selon Jean. Gloire à toi
Seigneur.
Avant la fête de la Pâque, Jésus sachant que
son heure était venue, l’heure de passer de ce
monde au Père, lui, qui avait aimé les siens qui
sont dans le monde, les aima jusqu’à l’extrême.
2
Au cours d’un repas, alors que déjà le diable
avait jeté au cœur de Judas Iscariote, fils de
Simon, la pensée de le livrer,
3
sachant que le Père a remis toutes choses
entre ses mains, qu’il est sorti de Dieu et qu’il
va vers Dieu,
4
Jésus se lève de table, dépose son vêtement
et prend un linge dont il se ceint.
5
Il verse ensuite de l’eau dans un bassin et
commence à laver les pieds des disciples et à
les essuyer avec le linge dont il était ceint.
6
Il arrive ainsi à Simon-Pierre qui lui dit : « Toi,
Seigneur, me laver les pieds ! »
7
Jésus lui répond : « Ce que je fais, tu ne
peux le savoir à présent, mais par la suite tu
comprendras. »
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pas, tu ne peux pas avoir part avec moi. »
9
Simon-Pierre lui dit : « Alors, Seigneur, non
pas seulement les pieds, mais aussi les mains
et la tête ! »
10
Jésus lui dit : « Celui qui s’est baigné n’a nul
besoin d’être lavé, car il est entièrement pur :
et vous, vous êtes purs, mais non pas tous. »
11
Il savait en effet qui allait le livrer ; et c’est
pourquoi il dit : « Vous n’êtes pas tous purs. »
12
Lorsqu’il eut achevé de leur laver les pieds,
Jésus prit son vêtement, se remit à table et leur
dit : « Comprenez-vous ce que j’ai fait pour vous ?
13
Vous m’appelez “le Maître et le Seigneur”
et vous dites bien, car je le suis.
14
Dès lors, si je vous ai lavé les pieds, moi,
le Seigneur et le Maître, vous devez vous aussi
vous laver les pieds les uns aux autres ;
15
car c’est un exemple que je vous ai donné :
ce que j’ai fait pour vous, faites-le vous aussi.
16
En vérité, en vérité, je vous le dis, un serviteur n’est pas plus grand que son maître, ni un
envoyé plus grand que celui qui l’envoie.
17
Sachant cela, vous serez heureux si du
moins vous le mettez en pratique
31
Dès que Judas fut sorti, Jésus dit : « Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu
a été glorifié par lui ;
32
Dieu le glorifiera en lui-même, et c’est
bientôt qu’il le glorifiera.
33
Mes petits enfants, je ne suis plus avec
vous que pour peu de temps. Vous me chercherez et comme j’ai dit aux autorités juives : “Là
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où je vais, vous ne pouvez venir”, à vous aussi
maintenant je le dis.
34
« Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les autres. Comme
je vous ai aimés, aimez-vous les uns les autres.
35
À ceci, tous vous reconnaîtront pour mes
disciples : à l’amour que vous aurez les uns
pour les autres. »
Évangile du Seigneur! Louange à toi ô
Christ!

Prédication
Ð Lisez la predication qui vous aura été
envoyée par courier ou par mail, ou
écoutez-la si le culte est en live-stream.

Î Cantique ou chant qui nous appelle à
servir humblement.

Ð Le/la pasteur-e peut inviter la
communauté à se laver les mains
en signe d’amour, d’auto-discipline
et de souci pour le prochain.
Ð Lavez vos propres mains avec l’eau
de la coupe, en faisant mémoire de
l’amour de Jésus pour le prochain.
Î Chant: Pendant le lavage des mains, on
peut chanter “Ubi Caritas” (Taizé) ou un
chant analogue.

PRIÈRES
Prières d’intercession:
Ð On peut prier en laissant
des moments de silence.
Prions:
En ces temps de distanciation et de confinement, où le corps du Christ ne peut
pas se retrouver en un même endroit,
nous sommes réuni-e-s par l’Esprit-Saint
dans de nombreux lieux de vie – notre
maison, notre appartement, notre chambre – d’où nous t’invoquons, ô Dieu. [bref
silence]
Donne courage et sagesse à toutes les
personnes qui dirigent ton Eglise, afin que
leurs décisions soient pour le bien du prochain. Encourage les autorités nationales
et locales à faire respecter les mesures de
santé publique pour le bien-être de toutes
et tous, et soutiens les efforts pour arrêter
la propagation de toutes les maladies qui
affectent les humains. [bref silence]
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Guéris les malades, donne force aux personnes âgées et vulnérables, protège tout
le monde de la propagation du COVID-19.
[bref silence]
Donne espace et abri aux réfugié-e-s
confiné-e-s dans des camps qui ne peuvent pas bénéficier de l’eau courante et
des installations sanitaires. [bref silence]
Offre un espace protégé et un soutien à
toutes les personnes qui se trouvent confinées à domicile dans des relations ou des
familles abusives. [bref silence]
Fortifie toutes les personnes qui apportent
un soutien pastoral, une écoute attentive,
ou toute autre forme d’aide. [bref silence]
Soutiens et protège tout le personnel soignant, non seulement dans la lutte contre
le COVID-19, mais aussi contre d’autres
maladies, le cancer, les maladies cardiaques, et d’autres que nous nommons à
présent à haute voix ou dans le secret de
nos coeurs [pause plus longue pour les
prières]

Dieu, aie pitié de toute ta famille humaine
et de ta création. [bref silence]

On me compte parmi les moribonds ;
Me voici comme un homme fini,
reclus parmi les morts.
6
Nous te rendons grâce pour la communion
Comme les victimes couchées dans la tombe,
des saint-e-s, et pour Dietrich Bonhoeffer,
comme ceux qui, déjà, sont couchés dans la tombe,
mort en martyr, dont nous nous souveet dont tu perds le souvenir
nons en ce jour, avec tous ceux et toutes
et ils sont coupés de toi.
7
celles qui nous ont quitté-e-s. Entoure-les,
Tu m’as déposé dans les profondeurs de la
ainsi que toutes les personnes qui meurent Fosse
cette nuit, de ta tendresse.
dans les Ténèbres, dans les gouffres
8
Ta fureur s’est appesantie sur moi,
Ecoute nos prières, Dieu, dans ta grande
de toutes tes vagues tu m’as accablé.
9
compassion. Amen.
Tu as éloigné de moi mes intimes ;
à leurs yeux, tu as fait de moi une horreur.
Dépouillement de l’autel (ou de
Enfermé, je n’ai pas d’issue.
10
nos espaces de recueillement)
Mes yeux sont épuisés par la misère.
Je t’ai appelé tous les jours, Seigneur !
Ð Christ est seul. L’attente a lieu dans
les mains ouvertes vers toi.
11
Feras-tu un miracle pour les morts ?
la solitude. Et pourtant, dans cette
solitude, nous sommes uni-e-s en
Les trépassés se lèveront-ils pour te célébrer?
12
Dans la tombe, peut-on dire ta fidélité?
espérant en la miséricorde de Dieu
et dans l’abîme dire ta loyauté ?
qui est au-delà de toute mesure.
13
Ton miracle se fera-t-il connaître dans les
ténèbres,
Ð L’autel est dépouillé jusqu’à devenir
et ta justice au pays de l’oubli ?
un sanctuaire nu; ou tous les objets
14
Mais moi, je crie vers toi, Seigneur !
de culte au domicile sont enlevés
Le matin, ma prière est déjà devant toi.
pour ne laisser que table vide.
15
Seigneur, pourquoi me rejeter
me cacher ton visage ?
Ð Pendant ce temps, on peut lire
16
Malheureux, exténué dès l’enfance,
ou chanter le Psaume 88.
j’ai subi tes épouvantes et je suis hébété.
17
PSAUME 88
Tes fureurs ont passé sur moi,
tes terreurs m’ont anéanti.
1
18
Seigneur, mon Dieu sauveur !,
Tous les jours elles m’ont cerné comme les
2
Le jour, la nuit, j’ai crié vers toi.
eaux,
3
Que ma prière parvienne jusqu’à toi !
elles m’ont encerclé de partout.
19
Tu as éloigné de moi compagnons et amis ;
Tends l’oreille à ma plainte.
4
Car ma vie est saturée de malheurs,
pour intimes, j’ai les ténèbres.
et je frôle les enfers.
5

Ð La liturgie se termine dans le silence
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VENDREDI-SAINT
Comme le précise l’introduction, la liturgie du
Vendredi-Saint n’est pas un retour à la croix d’il y
a 2000 ans comme pour revivre ce moment à la
manière d’un film. La liturgie du Vendredi-Saint
se concentre sur la prière et tourne autour de
deux images-clés: la croix comme arbre de mort
et la croix comme arbre de vie. Notre prière a
confiance que Dieu nous entend, et sait que
Christ est vivant. Notre prière ne nous ramène
pas en arrière, mais vers l’extérieur, vers les
nombreux lieux de souffrance dans le monde
qui nous entoure, vers les nombreux lieux où
le Christ est crucifié aujourd’hui.
La “prière de supplication” montre cette
requête. Nous nommons dans ces prières les
besoins du monde entier. À voix haute, dans nos
foyers, par le live-streaming, et par tout moyen

disponible. Puis nous faisons silence. Nous
prions en silence autour d’une croix, qui peut
être posée sur une table dans notre domicile, or
couchée au sol entourée de quelques bougies.
Nous venons à la croix chacun et chacune avec
nos propres fardeaux, et nous les confions, avec
les fardeaux de nos ami-e-s, au Christ.

A. Culte par live-stream: commencez
en plaçant une grande croix visible
dans le lieu de culte.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: placez une croix ou
un crucifix sur votre table or sur un
support dans votre espace de prière.

PSALMODIE
Ð Le culte commence par une
prière et une psalmodie

PSAUME 22

Du chef de chœur, sur « Biche de
Dieu tout-puissant, considère avec un
l’aurore ». Psaume de David.
2
regard d’amour et de miséricorde ta famille,
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abanpour laquelle notre Seigneur Jésus-Christ
donné ?
fut prêt à être trahi, à être livré entre les
J’ai beau rugir, mon salut reste loin.
3
mains des pécheurs, et à endurer la mort
Le jour, j’appelle, et tu ne réponds pas, mon
sur la croix. Lui qui, à présent, vit et règne Dieu ;
avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu,
la nuit, et je ne trouve pas le repos.
4
pour les siècles des siècles. Amen.
Pourtant tu es le Saint :
tu trônes, toi la louange d’Israël !
5
Ð Priez le Psaume:
Nos pères comptaient sur toi ;
ils comptaient sur toi, et tu les libérais.
6
Ils criaient vers toi, et ils étaient délivrés ;
A. Culte en live-stream: on pourra dire
ils comptaient sur toi, et ils n’étaient pas déçus.
le psaume en alternance avec un
7
Mais moi, je suis un ver et non plus un
chant ou un répons comme: “Ô
homme,
SEIGNEUR, ne sois pas loin de
moi; ö mon secours, hâte-toi de me injurié par les gens, rejeté par le peuple.
8
Tous ceux qui me voient me raillent ;
secourir.”
ils ricanent et hochent la tête :
9
” Tourne-toi vers le Seigneur!
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: lisez le psaume en Qu’il le libère, qu’il le délivre,
puisqu’il l’aime ! »
silence ou à haute voix.
1

10

Toi, tu m’as fait surgir du ventre de ma mère
et tu m’as mis en sécurité sur sa poitrine.
11
Dès la sortie du sein, je fus remis à toi ;
dès le ventre de ma mère, mon Dieu, c’est toi !
12
Ne reste pas si loin,
car le danger est proche
et il n’y a pas d’aide.
13
De nombreux taureaux me cernent,
des bêtes du Bashân m’encerclent.
14
Ils ouvrent la gueule contre moi,
ces lions déchirant et rugissant.
15
Comme l’eau je m’écoule ;
tous mes membres se disloquent.
Mon cœur est pareil à la cire,
il fond dans mes entrailles.
16
Ma vigueur est devenue sèche comme un
tesson,
la langue me colle aux mâchoires.
Tu me déposes dans la poussière de la mort.
17
Des chiens me cernent ;
une bande de malfaiteurs m’entoure :
ils m’ont percé les mains et les pieds.
18
Je peux compter tous mes os ;
des gens me voient, ils me regardent.
19
Ils se partagent mes vêtements
et tirent au sort mes habits.
20
Mais toi, Seigneur, ne reste pas si loin !
O ma force, à l’aide ! Fais vite !
21
Sauve ma vie de l’épée
et ma personne des pattes du chien ;
22
arrache-moi à la gueule du lion,
et aux cornes des buffles…
Tu m’as répondu !
10

je vais redire ton nom à mes frères
et te louer en pleine assemblée :
24
Vous qui craignez le Seigneur, louez-le !
Vous tous, race de Jacob, glorifiez-le !
Vous tous, race d’Israël, redoutez-le !
25
Il n’a pas rejeté ni réprouvé un malheureux
dans la misère ;
il ne lui a pas caché sa face ;
il a écouté quand il criait vers lui.
26
De toi vient ma louange ! Dans la grande
assemblée,
j’accomplis mes vœux devant
ceux qui le craignent :
27
Les humbles mangent à satiété ;
ils louent le Seigneur, ceux qui cherchent le
Seigneur :
« À vous, longue et heureuse vie ! »
28
La terre tout entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur ;
toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face :
29
Au Seigneur, la royauté ! Il domine les nations.
30
Tous les heureux de la terre ont mangé : les
voici prosternés !
Devant sa face, se courbent tous les moribonds :
il ne les a pas laissé vivre.
31
Une descendance servira le Seigneur ;
on parlera de lui à cette génération ;
32
elle viendra proclamer sa justice,
et dire au peuple qui va naître ce que Dieu a fait.
23

PAROLE
ÉVANGILE SELON JEAN
18,1 – 19,42

Or Judas, qui le livrait, connaissait l’endroit,
car Jésus s’y était maintes fois réuni avec ses
disciples.
3
Saint Évangile selon Jean. Gloire à toi,
Il prit la tête de la cohorte et des gardes
Seigneur!
fournis par les grands prêtres et les Pharisiens,
il gagna le jardin avec torches, lampes et armes.
1
4
Ayant ainsi parlé, Jésus s’en alla, avec ses
Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver,
disciples, au-delà du torrent du Cédron ; il y s’avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? »
5
avait là un jardin où il entra avec ses disciples.
Ils lui répondirent : « Jésus le Nazôréen. » Il
leur dit : « C’est moi. » Or, parmi eux, se tenait
Judas qui le livrait.
2

11

Dès que Jésus leur eut dit “c’est moi”, ils
eurent un mouvement de recul et tombèrent.
7
À nouveau, Jésus leur demanda : « Qui
cherchez-vous ? » Ils répondirent : « Jésus le
Nazôréen. »
8
Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, c’est
moi. Si donc c’est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. »
9
C’est ainsi que devait s’accomplir la parole
que Jésus avait dite : « Je n’ai perdu aucun de
ceux que tu m’as donnés. »
10
Alors Simon-Pierre, qui portait un glaive,
dégaina et frappa le serviteur du grand prêtre,
auquel il trancha l’oreille droite ; le nom de ce
serviteur était Malchus.
11
Mais Jésus dit à Pierre : « Remets ton glaive
au fourreau ! La coupe que le Père m’a donnée,
ne la boirai-je pas ? »
12
La cohorte avec son commandant et les
gardes des autorités juives saisirent donc Jésus,
et ils le ligotèrent.
13
Ils le conduisirent tout d’abord chez Hanne.
Celui-ci était le beau-père de Caïphe, qui était
le Grand Prêtre cette année-là ;
14
c’est ce même Caïphe qui avait suggéré
aux autorités juives : il est avantageux qu’un
seul homme meure pour le peuple.
15
Simon-Pierre et un autre disciple avaient
suivi Jésus. Comme ce disciple était connu du
Grand Prêtre, il entra avec Jésus dans le palais
du Grand Prêtre.
16
Pierre se tenait à l’extérieur, près de la
porte ; l’autre disciple, celui qui était connu du
Grand Prêtre, sortit, s’adressa à la femme qui
gardait la porte et fit entrer Pierre.
17
La servante qui gardait la porte lui dit :
« N’es-tu pas, toi aussi, un des disciples de cet
homme ? » Pierre répondit : « Je n’en suis pas ! »
18
Les serviteurs et les gardes avaient fait un
feu de braise car il faisait froid et ils se chauffaient ; Pierre se tenait avec eux et se chauffait
aussi.
19
Le Grand Prêtre se mit à interroger Jésus
sur ses disciples et sur son enseignement.
20
Jésus lui répondit : « J’ai parlé ouvertement
au monde, j’ai toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, là où tous les Juifs se
rassemblent, et je n’ai rien dit en secret.
6
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Pourquoi est-ce moi que tu interroges ?
Ce que j’ai dit, demande-le à ceux qui m’ont
écouté : ils savent bien ce que j’ai dit. »
22
À ces mots, un des gardes qui se trouvait
là gifla Jésus en disant : « C’est ainsi que tu
réponds au Grand Prêtre ? »
23
Jésus lui répondit : « Si j’ai mal parlé,
montre en quoi ; si j’ai bien parlé, pourquoi me
frappes-tu ? »
24
Là-dessus, Hanne envoya Jésus ligoté à
Caïphe, le Grand Prêtre.
25
Cependant Simon-Pierre était là qui se
chauffait. On lui dit : « N’es-tu pas, toi aussi,
l’un de ses disciples ? » Pierre nia en disant :
« Je n’en suis pas ! »
26
Un des serviteurs du Grand Prêtre, parent
de celui auquel Pierre avait tranché l’oreille, lui
dit : « Ne t’ai-je pas vu dans le jardin avec lui ? »
27
À nouveau Pierre le nia, et au même moment un coq chanta.
21

Î Moment de silence ou court refrain
chanté
Cependant on avait emmené Jésus de chez
Caïphe à la résidence du gouverneur. C’était le
point du jour. Ceux qui l’avaient amené n’entrèrent pas dans la résidence pour ne pas se
souiller et pouvoir manger la Pâque.
29
Pilate vint donc les trouver à l’extérieur et
dit : « Quelle accusation portez-vous contre cet
homme ? »
30
Ils répondirent : « Si cet individu n’avait pas
fait le mal, te l’aurions-nous livré ? »
31
Pilate leur dit alors : « Prenez-le et jugez-le
vous-mêmes suivant votre loi. » Les autorités
juives lui dirent : « Il ne nous est pas permis
de mettre quelqu’un à mort ! »
32
C’est ainsi que devait s’accomplir la parole
par laquelle Jésus avait signifié de quelle mort
il devait mourir.
33
Pilate rentra donc dans la résidence. Il
appela Jésus et lui dit : « Est-ce toi le roi des
Juifs ? »
34
Jésus lui répondit : « Dis-tu cela de toimême ou d’autres te l’ont-ils dit de moi ? »
28

Pilate lui répondit : « Est-ce que je suis Juif,
moi ? Ta propre nation, les grands prêtres t’ont
livré à moi ! Qu’as-tu fait ? »
36
Jésus répondit : « Ma royauté n’est pas de
ce monde. Si ma royauté était de ce monde, les
miens auraient combattu pour que je ne sois
pas livré aux mains des autorités juives. Mais
ma royauté, maintenant, n’est pas d’ici. »
37
Pilate lui dit alors : « Tu es donc roi ? » Jésus
lui répondit : « C’est toi qui dis que je suis roi.
Je suis né et je suis venu dans le monde pour
rendre témoignage à la vérité. Quiconque est
de la vérité écoute ma voix. »
38
Pilate lui dit : « Qu’est-ce que la vérité ? »
Sur ce mot, il alla de nouveau trouver les autorités juives au dehors et leur dit : « Pour ma part,
je ne trouve contre lui aucun chef d’accusation.
39
Mais comme il est d’usage chez vous que
je vous relâche quelqu’un au moment de la
Pâque, voulez-vous donc que je vous relâche
le roi des Juifs ? »
40
Alors ils se mirent à crier : « Pas celui-là,
mais Barabbas ! » Or ce Barabbas était un
brigand.
1
Alors Pilate emmena Jésus et le fit fouetter.
2
Les soldats, qui avaient tressé une couronne
avec des épines, la lui mirent sur la tête et ils
jetèrent sur lui un manteau de pourpre.
3
Ils s’approchaient de lui et disaient : « Salut,
le roi des Juifs ! » et ils se mirent à lui donner
des coups.
4
Pilate retourna à l’extérieur et dit aux autorités juives : « Voyez, je vais vous l’amener
dehors : vous devez savoir que je ne trouve
aucun chef d’accusation contre lui. »
5
Jésus vint alors à l’extérieur ; il portait la
couronne d’épines et le manteau de pourpre.
Pilate leur dit : « Voici l’homme ! »
6
Mais dès que les grands prêtres et leurs
gens le virent, ils se mirent à crier : « Crucifie-le !
Crucifie-le ! » Pilate leur dit : « Prenez-le vousmêmes et crucifiez-le ; quant à moi, je ne trouve
pas de chef d’accusation contre lui. »
7
Les autorités juives lui répliquèrent : « Nous
avons une loi, et selon cette loi il doit mourir
parce qu’il s’est fait Fils de Dieu ! »
8
Lorsque Pilate entendit ce propos, il fut de
plus en plus effrayé.
35

Il regagna la résidence et dit à Jésus :
« D’où es-tu, toi ? » Mais Jésus ne lui fit aucune
réponse.
10
Pilate lui dit alors : « C’est à moi que tu
refuses de parler ! Ne sais-tu pas que j’ai le
pouvoir de te relâcher comme j’ai le pouvoir de
te faire crucifier ? »
11
Mais Jésus lui répondit : « Tu n’aurais sur
moi aucun pouvoir s’il ne t’avait été donné d’en
haut ; et c’est bien pourquoi celui qui m’a livré
à toi porte un plus grand péché. »
12
Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais
les autorités juives se mirent à crier et disaient :
« Si tu le relâchais, tu ne te conduirais pas
comme l’ami de César ! Car quiconque se fait
roi, se déclare contre César. »
13
Dès qu’il entendit ces paroles, Pilate fit
sortir Jésus et le fit asseoir sur l’estrade, à la
place qu’on appelle Lithostrôtos – en hébreu
Gabbatha.
14
C’était le jour de la Préparation de la Pâque,
vers la sixième heure. Pilate dit à ces Juifs :
« Voici votre roi ! »
15
Mais ils se mirent à crier : « À mort ! À
mort ! Crucifie-le ! » Pilate reprit : « Me faut-il
crucifier votre roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n’avons pas d’autre roi que
César. »
16
C’est alors qu’il le leur livra pour être crucifié.
9

Î Moment de silence ou court refrain
chanté
Ils se saisirent donc de Jésus.
17

Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le lieu dit du Crâne, qu’en hébreu on nomme
Golgotha.
18
C’est là qu’ils le crucifièrent ainsi que deux
autres, un de chaque côté et, au milieu, Jésus.
19
Pilate avait rédigé un écriteau qu’il fit placer
sur la croix : il portait cette inscription : « Jésus le
Nazôréen, le roi des Juifs. »
20
Cet écriteau, beaucoup de Juifs le lurent, car
l’endroit où Jésus avait été crucifié était proche de
la ville, et le texte était écrit en hébreu, en latin et
en grec.

13

Les soldats vinrent donc, ils brisèrent les
jambes du premier, puis du second de ceux qui
avaient été crucifiés avec lui.
33
Arrivés à Jésus, ils constatèrent qu’il était
déjà mort et ils ne lui brisèrent pas les jambes.
34
Mais un des soldats, d’un coup de lance,
le frappa au côté, et aussitôt il en sortit du sang
et de l’eau.
35
Celui qui a vu a rendu témoignage, et son
témoignage est conforme à la vérité, et d’ailleurs
celui-là sait qu’il dit ce qui est vrai afin que vous
aussi vous croyiez.
36
En effet, tout cela est arrivé pour que
s’accomplisse l’Écriture : Pas un de ses os ne
sera brisé ;
37
il y a aussi un autre passage de l’Écriture
qui dit : Ils verront celui qu’ils ont transpercé.
38
Après ces événements, Joseph d’Arimathée, qui était un disciple de Jésus mais
s’en cachait par crainte des autorités juives,
demanda à Pilate l’autorisation d’enlever le
corps de Jésus. Pilate acquiesça, et Joseph vint
enlever le corps.
39
Nicodème vint aussi, lui qui naguère était
allé trouver Jésus au cours de la nuit. Il apportait un mélange de myrrhe et d’aloès d’environ
cent livres.
40
Ils prirent donc le corps de Jésus et l’entourèrent de bandelettes, avec des aromates,
suivant la manière juive d’ensevelir.
41
À l’endroit où Jésus avait été crucifié il y
avait un jardin, et dans ce jardin un tombeau
Î Moment de silence
tout neuf où jamais personne n’avait été déposé.
42
En raison de la fête juive de la Préparation,
31
Cependant, comme c’était le jour de la Pré- et comme ce tombeau était proche, c’est là
paration, les autorités juives, de crainte que les qu’ils déposèrent Jésus.
corps ne restent en croix durant le sabbat – ce
sabbat était un jour particulièrement solennel –,
Évangile du Seigneur! Louange à toi, O
demandèrent à Pilate de leur faire briser les
Christ!
jambes et de les faire enlever.

Les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate :
« N’écris pas “le roi des Juifs”, mais bien “cet individu a prétendu qu’il était le roi des Juifs”. »
22
Pilate répondit : « Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit. »
23
Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier
Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre
parts, une pour chacun. Restait la tunique : elle
était sans couture, tissée d’une seule pièce depuis
le haut.
24
Les soldats se dirent entre eux : « Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui elle ira », en sorte
que soit accomplie l’Écriture : Ils se sont partagé
mes vêtements, et ma tunique, ils l’ont tirée au sort.
Voilà donc ce que firent les soldats.
25
Près de la croix de Jésus se tenaient debout sa
mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas
et Marie de Magdala.
26
Voyant ainsi sa mère et près d’elle le disciple
qu’il aimait, Jésus dit à sa mère : « Femme, voici
ton fils. »
27
Il dit ensuite au disciple : « Voici ta mère. » Et
depuis cette heure-là, le disciple la prit chez lui.
28
Après quoi, sachant que dès lors tout était
achevé, pour que l’Écriture soit accomplie jusqu’au
bout, Jésus dit : « J’ai soif » ;
29
il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on
fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout
d’une branche d’hysope et on l’approcha de sa
bouche.
30
Dès qu’il eut pris le vinaigre, Jésus dit : « Tout
est achevé » et, inclinant la tête, il remit l’esprit.
21
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PRÉDICATION
Ð Lisez la prédication qui vous a
peut-être été envoyée par courrier
ou par mail, ou écoutez-la si le
culte est diffusé en live-stream.
14

Î Un cantique ou un chant qui pleure
la souffrance de la croix et qui dit aussi
l’espérance de la croix comme arbre de vie.

PRIÈRE
LÀ PRIÈRE DE SUPPLICATION
Ð Bref silence après chaque prière

ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

Frères et soeurs, prions:
• Pour l’Eglise dans le monde entier… (en
particulier prions pour les personnes
dans l’accompagnement pastoral, et
pour toutes les personnes engagées
dans des ministères de guérison spirituelle et physique)
Procession et/ou Prière
• Pour les pouvoirs publics… (en particu- autour de la croix
lier pour trouver sagesse et clairvoyance
en ces temps troublés)
A. Culte en live-stream: on peut porter
• Pour toutes les personnes dans la
la grande croix en procession dans
détresse (en particulier les malades,
le lieu de culte, avec le répons
celles et ceux qui vont être détruit-e-s
suivant (dit trois fois à intervalles
physiquement, spirituellement, mentaleréguliers)
ment, financièrement, socialement par
le COVID-19)
B. Culte sans live-stream or pré• Pour tous les personnels de la santé, les
enregistrement: lisez ce texte en
équipes sur le terrain, pour les scientiméditant sur la croix.
fiques et les personnes chargées de la
recherche…
Voyez la croix qui donne la vie,
• Pour toutes les personnes qui sont
sur laquelle on a cloué le Sauveur du
désorientées et anxieuses dans ces
monde entier.
temps…
• Pour les personnes qui mettent en
Venez et adorons-le.
question leur foi…
• Pour les personnes qui se préparent au Î Silence
baptême…
• Pour celles et ceux qui ne partagent
Voyez la croix qui donne la vie,
pas notre foi en Jésus-Christ…
sur laquelle on a cloué le Sauveur du
• Pour celles et ceux qui ne croient pas
monde entier.
en Dieu…
• Pour toute la création…
Venez et adorons-le.
Et finalement, nous prions:
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donnes-nous aujourd’hui notre pain de

Î Silence
Voyez la croix qui donne la vie,
sur laquelle on a cloué le Sauveur du
monde entier.
Î Venez et adorons-le.
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Prière autour de la croix
Ð Priez en silence autour d’une croix;
cela peut être une croix posée sur une
table chez vous, ou couchée au sol
entourée de quelques bougies. Chacun
et chacune peut venir à la croix avec ses
propres fardeaux, pour les confier, ainsi
que les fardeaux des autres, au Christ.
Ð La liturgie peut être conclue ainsi:
Nous t’adorons, ô Christ, et nous te bénissons.
Par ta sainte Croix tu as sauvé le monde.
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RÉSURRECTION DE NOTRE
SEIGNEUR – VIGILE DE PÂQUES
La vigile de Pâques dans sa version classique
comporte quatre mouvements qui représentent
tous le passage. Nous allons ici présenter ce
passage dans une mise en oeuvre plus sobre.
Au commencement de la liturgie, au lieu d’allumer un grand feu dans la nuit, nous allumerons
une petite bougie à notre domicile. Peut-être le
soleil s’est-il déjà couché et l’obscurité est-elle
venue. Si la liturgie est donnée en live-stream,
nous allumerons le nouveau cierge pascal. Nous
passons de l’obscurité à la lumière.
Puis nous nous mettons à l’écoute. Il sera
question des grands récits du passage de Dieu
avec nous. Nous proposons 5 lectures plutôt
que 12, centrées sur ce passage: la Création
(Genèse 1,1-2:4a), l’Exode (Exode, 14,10-31;
15,20-21), les ossements desséchés (Ezéchiel
37,1-14), Jonas (Jonas 1,1-2:1), Daniel et les
trois jeunes hommes dans le feu (Daniel 3,1-29).
Les lectures culminent dans le plus grand récit
du passage: la résurrection du Christ d’entre
les morts et son apparition à Marie-Madeleine
dans le jardin.

Nous sommes emporté-e-s dans ce passage
par notre baptême. Ainsi, cette nuit, pour celles
et ceux qui ne peuvent se réunir physiquement
pour célébrer la Sainte-Cène, nous rendons
grâce et nous affirmons notre baptême, en
nous unissant avec tout le people croyant de par
le monde, et avec celles et ceux qui nous ont
précédé-e-s dans la communion des saints, et
avec toute la création qui chante la louange du
Christ ressuscité. C’est dans cette louange que
nous sommes envoyé-e-s, avec une profonde
espérance, et tout en gémissant avec toute la
creation, dans l’attente que vienne le jour où la
communauté pourra se retrouver à nouveau.

A. Culte en live-stream: dans le lieu
de culte, tenez-vous près du cierge
pascal, à proximité du baptistère.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: préparez sur la
table une bougie encore éteinte et
une coupe d’eau.

OUVERTURE
ÐAllumez le cierge pascal ou
la bougie sur votre table.
Que la lumière du Christ, élevé dans la
gloire, dissipe l’obscurité de nos coeurs et
nos esprits.
Rendons grâce à Dieu.

Ð Nous lisons ou écoutons
la “Proclamation de Pâques”

Voici la nuit: Voici la nuit.
Voici la nuit pendant laquelle les enfants
d’Isarël furent conduits à travers la Mer.
Voici la nuit: voici la nuit.
Voici la nuit durant laquelle toute personne
qui croit en Christ est renouvelée dans la
grâce.
Voici la nuit: voici la nuit.

Exultez, célestes choeurs des anges!
Le Christ est vainqueur; le Sauveur ressuscité vous éclaire. Voici la nuit qui verra le
sacrifice de l’agneau véritable.

Aussi dans cette nuit de grâce,
reçois, ô Dieu, notre louange et notre
gratitude
pour la lumière de la résurrection de notre
Seigneur Jésus-Christ,
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réfléchie dans cette bougie qui se consume.

continue à vaincre l’obscurité de la nuit
et s’unisse aux lueurs des cieux.

Nous chantons les gloires de ce porte-feu,
la clarté de ce qui n’est pas diminué
même si sa lumière est partagée et transmise.

Que le Christ, l’Etoile du Matin, le trouve
allumé,
lui l’Etoile du Matin qui jamais ne s’éteint,
l’Etoile du Matin qui, s’élevant de la tombe,
jette sa lumière salutaire sur toute la race
humaine.

Parce qu’elle se nourrit de la cire fondue
que les abeilles, tes servantes,
ont fabriquée pour la substance de cette
bougie.
Voici la nuit où ciel et terre s’unissent –
l’humain et le divin.
Voici la nuit: voici la nuit.
C’est pourquoi nous te prions, Dieu,
que ce cierge, qui brûle en l’honneur de
ton Nom,

Nous te prions, ô Dieu, dirige, gouverne et
garde sous ta protection constante
ton Eglise tout entière.
Donne-nous la paix en ce temps de joie
pascale;
dans le même Seigneur Jésus-Christ, ton
Fils,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit,
un seul Dieu, maintenant et toujours.
Amen.

PAROLE
Ð LECTURES DE L’ANCIEN TESTAMENT :
Les lectures se concentrent sur la
fidélité de Dieu tout au long de l’histoire
du salut. Le passage de Dieu luimême avec son peuple à travers les
épreuves et les tribulations. On peut lire
tout, ou choisir quelques passages.

PREMIÈRE LECTURE:
Genèse 1,1—2:4a
Au commencement, Dieu créa le ciel et de la
terre.
2
La terre était déserte et vide, et la ténèbre à
la surface de l’abîme ; le souffle de Dieu planait
à la surface des eaux,
3
et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » Et la
lumière fut.
4
Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu
sépara la lumière de la ténèbre.

1

18

Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre
il l’appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un
matin : premier jour.
6
Dieu dit : « Qu’il y ait un firmament au
milieu des eaux et qu’il sépare les eaux d’avec
les eaux ! »
7
Dieu fit le firmament et il sépara les eaux
inférieures au firmament d’avec les eaux supérieures. Il en fut ainsi.
8
Dieu appela le firmament « ciel ». Il y eut un
soir, il y eut un matin : deuxième jour.
9
Dieu dit : « Que les eaux inférieures au ciel
s’amassent en un seul lieu et que le continent
paraisse ! » Il en fut ainsi.
10
Dieu appela « terre » le continent ; il appela
« mer » l’amas des eaux. Dieu vit que cela était
bon.
11
Dieu dit : « Que la terre se couvre de verdure, d’herbe qui rend féconde sa semence,
d’arbres fruitiers qui, selon leur espèce, portent
sur terre des fruits ayant en eux-mêmes leur
semence ! » Il en fut ainsi.
5

La terre produisit de la verdure, de l’herbe
qui rend féconde sa semence selon son espèce,
des arbres qui portent des fruits ayant en euxmêmes leur semence selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon.
13
Il y eut un soir, il y eut un matin : troisième
jour.
14
Dieu dit : « Qu’il y ait des luminaires au
firmament du ciel pour séparer le jour de la nuit,
qu’ils servent de signes tant pour les fêtes que
pour les jours et les années,
15
et qu’ils servent de luminaires au firmament
du ciel pour illuminer la terre. » Il en fut ainsi.
16
Dieu fit les deux grands luminaires, le grand
luminaire pour présider au jour, le petit pour
présider à la nuit, et les étoiles.
17
Dieu les établit dans le firmament du ciel
pour illuminer la terre,
18
pour présider au jour et à la nuit et séparer
la lumière de la ténèbre. Dieu vit que cela était
bon.
19
Il y eut un soir, il y eut un matin : quatrième
jour.
20
Dieu dit : « Que les eaux grouillent de bestioles vivantes et que l’oiseau vole au-dessus de
la terre face au firmament du ciel. »
21
Dieu créa les grands monstres marins, tous
les êtres vivants et remuants selon leur espèce,
dont grouillèrent les eaux, et tout oiseau ailé
selon son espèce. Dieu vit que cela était bon.
22
Dieu les bénit en disant : « Soyez féconds
et prolifiques, remplissez les eaux dans les mers,
et que l’oiseau prolifère sur la terre ! »
23
Il y eut un soir, il y eut un matin : cinquième
jour.
24
Dieu dit : « Que la terre produise des êtres
vivants selon leur espèce : bestiaux, petites
bêtes, et bêtes sauvages selon leur espèce ! »
Il en fut ainsi.
25
Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce et toutes
les petites bêtes du sol selon leur espèce. Dieu
vit que cela était bon.
26
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image,
selon notre ressemblance, et qu’il soumette
les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les
bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes
qui remuent sur la terre ! »
12

Dieu cré a l’homme à son image,
à l’image de Dieu il le créa ; mâle et femelle il
les créa.
28
Dieu les bénit et Dieu leur dit : « Soyez
féconds et prolifiques, remplissez la terre et
dominez-la. Soumettez les poissons de la mer,
les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur
la terre ! »
29
Dieu dit : « Voici, je vous donne toute herbe
qui porte sa semence sur toute la surface de
la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence ; ce sera votre nourriture.
30
À toute bête de la terre, à tout oiseau du
ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a
souffle de vie, je donne pour nourriture toute
herbe mûrissante. » Il en fut ainsi.
31
Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était
très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin :
sixième jour.
1
Le ciel, la terre et tous leurs éléments furent
achevés.
2
Dieu acheva au septième jour l’œuvre
qu’il avait faite, il arrêta au septième jour toute
l’œuvre qu’il faisait.
3
Dieu bénit le septième jour et le consacra
car il avait alors arrêté toute l’œuvre que luimême avait créée par son action.
4
Telle est la naissance du ciel et de la terre
lors de leur création.
27

Parole de Dieu, parole de vie. Nous rendons grâce à Dieu.

A. Culte en live-stream: chantez un
cantique de la création.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: bref silence.

SECONDE LECTURE :
Exode 14,10-31; 15,20-21
Le Pharaon s’était approché. Les fils d’Israël
levèrent les yeux : voici que l’Égypte s’était mise
en route derrière eux ! Les fils d’Israël eurent
grand-peur et crièrent vers le Seigneur.
11
Ils dirent à Moïse : « L’Égypte manquait-elle
de tombeaux que tu nous aies emmenés mou-

10

19

rir au désert ? Que nous as-tu fait là, en nous
faisant sortir d’Égypte ?
12
Ne te l’avions-nous pas dit en Égypte :
“Laisse-nous servir les Egyptiens ! Mieux vaut
pour nous servir les Egyptiens que mourir au
désert.” »
13
Moïse dit au peuple : « N’ayez pas peur !
Tenez bon ! Et voyez le salut que le Seigneur
réalisera pour vous aujourd’hui. Vous qui avez
vu les Egyptiens aujourd’hui, vous ne les reverrez plus jamais.
14
C’est le Seigneur qui combattra pour vous.
Et vous, vous resterez cois ! ».
15
Le Seigneur dit à Moïse : « Qu’as-tu à crier
vers moi ? Parle aux fils d’Israël : qu’on se mette
en route !
16
Et toi, lève ton bâton, étends la main sur la
mer, fends-la, et que les fils d’Israël pénètrent
au milieu de la mer à pied sec.
17
Et moi, je vais endurcir le cœur des Egyptiens pour qu’ils y pénètrent derrière eux et
que je me glorifie aux dépens du Pharaon et
de toutes ses forces, de ses chars et de ses
cavaliers.
18
Ainsi les Egyptiens connaîtront que c’est
moi le Seigneur, quand je me serai glorifié aux
dépens du Pharaon, de ses chars et de ses
cavaliers. »
19
L’ange de Dieu qui marchait en avant du
camp d’Israël partit et passa sur leurs arrières.
La colonne de nuée partit de devant eux et se
tint sur leurs arrières.
20
Elle s’inséra entre le camp des Egyptiens
et le camp d’Israël. Il y eut la nuée, mais aussi
les ténèbres ; alors elle éclaira la nuit. Et l’on ne
s’approcha pas l’un de l’autre de toute la nuit.
21
Moïse étendit la main sur la mer. Le Seigneur refoula la mer toute la nuit par un vent
d’est puissant et il mit la mer à sec. Les eaux
se fendirent,
22
et les fils d’Israël pénétrèrent au milieu de
la mer à pied sec, les eaux formant une muraille
à leur droite et à leur gauche.
23
Les Egyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux – tous les chevaux du
Pharaon, ses chars et ses cavaliers – jusqu’au
milieu de la mer.

20

Or, au cours de la veille du matin, depuis la
colonne de feu et de nuée, le Seigneur observa
le camp des Egyptiens et il mit le désordre dans
le camp des Egyptiens.
25
Il bloqua les roues de leurs chars et en rendit la conduite pénible. L’Égypte dit : « Fuyons
loin d’Israël, car c’est le Seigneur qui combat
pour eux contre l’Égypte ! »
26
Le Seigneur dit à Moïse : « Etends la main
sur la mer : que les eaux reviennent sur l’Égypte,
sur ses chars et ses cavaliers ! »
27
Moïse étendit la main sur la mer. À l’approche du matin, la mer revint à sa place
habituelle, tandis que les Egyptiens fuyaient à
sa rencontre. Et le Seigneur se débarrassa des
Egyptiens au milieu de la mer.
28
Les eaux revinrent et recouvrirent les chars
et les cavaliers ; de toutes les forces du Pharaon
qui avaient pénétré dans la mer derrière Israël,
il ne resta personne.
29
Mais les fils d’Israël avaient marché à pied
sec au milieu de la mer, les eaux formant une
muraille à leur droite et à leur gauche.
30
Le Seigneur, en ce jour-là, sauva Israël de
la main de l’Égypte, et Israël vit l’Égypte morte
sur le rivage de la mer.
31
Israël vit avec quelle main puissante le
Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple
craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur
et en Moïse son serviteur.
20
La prophétesse Miryam, sœur d’Aaron, prit
en main le tambourin ; toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin.
24

Et Miryam leur entonna : « Chantez le Seigneur,
il a fait un coup d’éclat.
Cheval et cavalier,
en mer il les jeta ! »
21

Parole de Dieu, parole de vie. Nous rendons grâce à Dieu.

A. Culte en live-stream: chantez un
cantique de la libération.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement : bref silence

TROISIEME LECTURE :
Ezéchiel 37,1–14

Vous connaîtrez que je suis le Seigneur
quand j’ouvrirai vos tombeaux, et que je vous
ferai remonter de vos tombeaux, ô mon peuple.
1
14
La main du Seigneur fut sur moi ; il me fit sortir
Je mettrai mon souffle en vous pour que
par l’esprit du Seigneur et me déposa au milieu vous viviez ; je vous établirai sur votre sol ; alors
de la vallée : elle était pleine d’ossements.
vous connaîtrez que c’est moi le Seigneur qui
2
Il me fit circuler parmi eux en tous sens ; ils parle et accomplis – oracle du Seigneur. »
étaient extrêmement nombreux à la surface de
la vallée, ils étaient tout à fait desséchés.
Parole de Dieu, parole de vie. Nous ren3
Il me dit : « Fils d’homme, ces ossements
dons grâce à Dieu.
peuvent-ils revivre ? » Je dis : « Seigneur Dieu,
c’est toi qui le sais ! »
A. Culte en live-stream: chantez un
4
Il me dit : « Prononce un oracle contre ces
cantique de renouveau dans le
ossements ; dis-leur : Ossements desséchés,
Saint-Esprit.
écoutez la parole du Seigneur.
5
Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces osseB. Culte sans live-stream ou préments : Je vais faire venir en vous un souffle
enregistrement: bref silence
pour que vous viviez.
6
Je mettrai sur vous des nerfs, je ferai croître QUATRIEME LECTURE : Jonas 1,1-2:1
sur vous de la chair, j’étendrai sur vous de la
peau, je mettrai en vous un souffle et vous 1La parole du Seigneur s’adressa à Jonas, fils
vivrez ; alors vous connaîtrez que je suis le d’Amittaï :
2
Seigneur. »
” Lève-toi ! va à Ninive la grande ville et
7
Je prononçai l’oracle comme j’en avais reçu profère contre elle un oracle parce que la mél’ordre ; il y eut un bruit pendant que je pronon- chanceté de ses habitants est montée jusqu’à
çais l’oracle et un mouvement se produisit : les moi. »
3
ossements se rapprochèrent les uns des autres.
Jonas se leva, mais pour fuir à Tarsis hors
8
Je regardai : voici qu’il y avait sur eux des de la présence du Seigneur. Il descendit à Jaffa,
nerfs, de la chair croissait et il étendit de la peau y trouva un navire construit pour aller à Tarsis ;
par-dessus ; mais il n’y avait pas de souffle en il l’affréta, s’embarqua pour se faire conduire
eux.
par l’équipage à Tarsis hors de la présence du
9
Il me dit : « Prononce un oracle sur le Seigneur.
4
souffle, prononce un oracle, fils d’homme ; dis
Mais le Seigneur lança sur la mer un vent
au souffle : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Souffle, violent ; aussitôt la mer se déchaîna à tel point
viens des quatre points cardinaux, souffle sur que le navire menaçait de se briser.
5
ces morts et ils vivront. »
Les marins, saisis de peur, appelèrent au
10
Je prononçai l’oracle comme j’en avais reçu secours, chacun s’adressant à son dieu, et, pour
l’ordre, le souffle entra en eux et ils vécurent ; ils s’alléger, ils lancèrent à la mer tous les objets
se tinrent debout : c’était une immense armée. qui se trouvaient à bord. Quant à Jonas, retiré
11
Il me dit : « Fils d’homme, ces ossements, au fond du vaisseau, il s’était couché et dormait
c’est toute la maison d’Israël. Ils disent : “Nos profondément.
6
ossements sont desséchés, notre espérance a
Alors le capitaine s’approcha de lui et lui dit :
disparu, nous sommes en pièces.”
« Hé ! quoi ! tu dors !… Lève-toi, invoque ton
12
C’est pourquoi, prononce un oracle et dis- dieu. Peut-être ce dieu-là songera-t-il à nous et
leur : Ainsi parle le Seigneur Dieu : Je vais ouvrir nous ne périrons pas. »
7
vos tombeaux ; je vous ferai remonter de vos
Puis ils se dirent entre eux : « Venez, consultombeaux, ô mon peuple, je vous ramènerai tons les sorts pour connaître le responsable du
sur le sol d’Israël.
13

21

malheur qui nous frappe. » Ils consultèrent les
sorts, qui désignèrent Jonas.
8
Ils lui dirent donc : « Fais-nous savoir quelle
est ta mission. D’où viens-tu ? De quel pays estu ? Quelle est ta nationalité ? »
9
Il leur répondit : « Je suis hébreu, et c’est le
Seigneur Dieu du ciel que je vénère, celui qui
a fait la mer et les continents. »
10
Saisis d’une grande crainte, les hommes
lui dirent : « Qu’as-tu fait là ! » D’après le récit
qu’il leur fit, ils apprirent, en effet, qu’il fuyait
hors de la présence du Seigneur.
11
” Qu’allons-nous te faire, pour que la mer
cesse d’être contre nous ? » lui dirent-ils, car la
mer était de plus en plus démontée.
12
Il leur dit : « Hissez-moi et lancez-moi à la
mer pour qu’elle cesse d’être contre vous ; je
sais bien que c’est à cause de moi que cette
grande tempête est contre vous. »
13
Cependant les hommes ramaient pour rejoindre la terre ferme, mais en vain : la mer de
plus en plus démontée se déchaînait contre eux.
14
Ils invoquèrent donc le Seigneur et s’écrièrent :
« Ah ! Seigneur, nous ne voulons pas périr en partageant le sort de cet homme. Ne nous charge pas
d’un meurtre dont nous sommes innocents. Car
c’est toi Seigneur qui fais ce qu’il te plaît. »
15
Les hommes hissèrent alors Jonas et le lancèrent à la mer. Aussitôt la mer se tint immobile,
calmée de sa fureur.
16
Et les hommes furent saisis d’une grande
crainte à l’égard du Seigneur, lui offrirent un
sacrifice et firent des vœux.
1
Alors le Seigneur dépêcha un grand poisson
pour engloutir Jonas. Et Jonas demeura dans
les entrailles du poisson, trois jours et trois nuits.
2
Des entrailles du poisson, il pria le Seigneur,
son Dieu.
Parole de Dieu, parole de vie. Nous rendons grâce à Dieu.

A. Culte en live-stream: chantez un
cantique de la rédemption / du
pardon.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: bref silence
22

CINQUIEME LECTURE :
Daniel 3,1–29
Le roi Nabuchodonosor fit une statue d’or : sa
hauteur était de soixante coudées et sa largeur,
de six coudées. Il la dressa dans la plaine de
Doura, dans la province de Babylone.
2
Et le roi Nabuchodonosor envoya des
messagers pour rassembler les satrapes, les
intendants, les gouverneurs, les conseillers, les
trésoriers, les légistes, les magistrats et tous
les fonctionnaires des provinces, afin qu’ils
viennent pour la dédicace de la statue que le
roi Nabuchodonosor avait dressée.
3
Alors les satrapes, les intendants, les
gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les
légistes, les magistrats et tous les fonctionnaires
des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nabuchodonosor
avait dressée, et ils se tinrent devant la statue
que le roi Nabuchodonosor avait dressée.
4
Le héraut cria avec force : « On vous le commande, gens de tous peuples, nations et langues !
5
Au moment où vous entendrez le son du
cor, de la flûte, de la cithare, de la harpe, du
luth, de la cornemuse et de tous les genres
d’instruments, vous vous prosternerez et vous
adorerez la statue d’or que le roi Nabuchodonosor a dressée.
6
Quiconque ne se prosternera pas et n’adorera pas sera jeté au moment même au milieu
de la fournaise de feu ardent. »
7
Là-dessus, à l’instant même où tous les
gens entendirent le son du cor, de la flûte, de
la cithare, de la harpe, du luth et de tous les
genres d’instruments, les gens de tous peuples,
nations et langues se prosternèrent et adorèrent
la statue d’or que le roi Nabuchodonosor avait
dressée.
8
Là-dessus à l’instant même, des Chaldéens
s’approchèrent et déposèrent contre les Juifs.
9
Ils prirent la parole et dirent au roi Nabuchodonosor : « O roi ! Vis à jamais !
10
Toi-même, ô roi, tu as donné l’ordre que
tout homme qui entendrait le son du cor, de la
flûte, de la cithare, de la harpe, du luth, de la
cornemuse et de tous les genres d’instruments
se prosterne et adore la statue d’or,

1

et que quiconque ne se prosternerait pas et
n’adorerait pas soit jeté au milieu de la fournaise
de feu ardent.
12
Il y a des Juifs que tu as préposés à l’administration de la province de Babylone : Shadrak,
Méshak et Abed-Négo. Ces hommes-là, ô roi, n’ont
pas eu égard à toi : ils ne servent pas tes dieux et
n’adorent pas la statue d’or que tu as dressée. »
13
Alors Nabuchodonosor, avec colère et
fureur, ordonna d’amener Shadrak, Méshak et
Abed-Négo. Alors ces hommes furent amenés
en présence du roi.
14
Nabuchodonosor prit la parole et leur dit :
« Est-il exact, Shadrak, Méshak et Abed-Négo,
que vous ne servez pas mes dieux et que vous
n’adorez pas la statue d’or que j’ai dressée ?
15
Est-ce que maintenant vous êtes prêts, au
moment où vous entendrez le son du cor, de la
flûte, de la cithare, de la harpe, du luth, de la
cornemuse et de tous les genres d’instruments,
à vous prosterner et à adorer la statue que
j’ai faite ? Si vous ne l’adorez pas, au moment
même vous serez jetés au milieu de la fournaise
de feu ardent, et quel est le dieu qui vous délivrera de ma main ? »
16
Shadrak, Méshak et Abed-Négo prirent la
parole et dirent au roi : « O Nabuchodonosor !
Nous n’avons pas besoin de te répondre quoi
que ce soit à ce sujet.
17
Si notre Dieu que nous servons peut nous
délivrer, qu’il nous délivre de la fournaise de feu
ardent et de ta main, ô roi !
18
Même s’il ne le fait pas, sache bien, ô roi,
que nous ne servirons pas tes dieux et que nous
n’adorerons pas la statue d’or que tu as dressée. »
19
Alors Nabuchodonosor fut rempli de fureur,
et l’expression de son visage changea à l’égard
de Shadrak, Méshak et Abed-Négo. Il prit la
parole et ordonna de chauffer la fournaise sept
fois plus qu’on avait coutume de la chauffer.
20
Puis il ordonna à des hommes vigoureux
de son armée de ligoter Shadrak, Méshak et
Abed-Négo, pour les jeter dans la fournaise de
feu ardent.
21
Alors ces hommes furent ligotés avec leurs
pantalons, leurs tuniques, leurs bonnets et
leurs manteaux, et ils furent jetés au milieu de
la fournaise de feu ardent.
11

Là-dessus, comme la parole du roi était
rigoureuse et que la fournaise avait été extraordinairement chauffée, ces hommes mêmes qui
avaient hissé Shadrak, Méshak et Abed-Négo,
la flamme du feu les tua.
23
Quant à ces trois hommes-là, Shadrak,
Méshak et Abed-Négo, ils tombèrent ligotés au
milieu de la fournaise de feu ardent.
24
Le roi Nabuchodonosor les entendit chanter ; il fut stupéfait et se leva précipitamment. Il
prit la parole et dit à ses conseillers : « N’avonsnous pas jeté au milieu du feu trois hommes
ligotés ? » Ils répondirent et dirent au roi : « Bien
sûr, ô roi ! »
25
Le roi répondit et dit : « Voici que je vois
quatre hommes déliés qui marchent au milieu
du feu sans qu’il y ait sur eux aucune blessure,
et l’aspect du quatrième ressemble à celui d’un
fils des dieux. »
26
Alors Nabuchodonosor s’approcha de l’ouverture de la fournaise de feu ardent. Il prit la
parole et dit : « Shadrak, Méshak et Abed-Négo,
serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ! »
Alors Shadrak, Méshak et Abed-Négo sortirent
du milieu du feu.
27
Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent.
Ils virent ces hommes : le feu n’avait eu aucun
pouvoir sur leur corps ; la chevelure de leur tête
n’avait pas été roussie ; leurs manteaux étaient
intacts et l’odeur de feu n’avait pas passé sur
eux.
28
Nabuchodonosor prit la parole et dit :
« Béni soit le Dieu de Shadrak, Méshak et
Abed-Négo, qui a envoyé son ange et sauvé ses
serviteurs, parce qu’ils s’étaient confiés en lui et
que, transgressant la parole du roi, ils avaient
livré leur corps pour ne servir ni adorer aucun
dieu, si ce n’est leur Dieu.
29
Quant à moi, j’ai donné ordre que quiconque, de tout peuple, nation et langue, parlerait avec insolence contre le Dieu de Shadrak,
Méshak et Abed-Négo, soit mis en pièces, et
sa maison transformée en cloaque ; car il n’y
a pas d’autre Dieu qui puisse délivrer ainsi. »
22

Parole de Dieu, parole de vie. Nous rendons grâce à Dieu.
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A. Culte en live-stream: chantez un
joyeux Alleluia.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: chantez ou
proclamez un joyeux Alleluia.

ÉVANGILE: Jean 20,1–18
Saint évangile selon Jean. Gloire à toi,
Seigneur.
Le premier jour de la semaine, à l’aube, alors
qu’il faisait encore sombre, Marie de Magdala
se rend au tombeau et voit que la pierre a été
enlevée du tombeau.
2
Elle court, rejoint Simon-Pierre et l’autre
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit :
« On a enlevé du tombeau le Seigneur, et nous
ne savons pas où on l’a mis. »
3
Alors Pierre sortit, ainsi que l’autre disciple,
et ils allèrent au tombeau.
4
Ils couraient tous les deux ensemble, mais
l’autre disciple courut plus vite que Pierre et
arriva le premier au tombeau.
5
Il se penche et voit les bandelettes qui
étaient posées là. Toutefois il n’entra pas.
6
Arrive, à son tour, Simon-Pierre qui le suivait ; il entre dans le tombeau et considère les
bandelettes posées là
7
et le linge qui avait recouvert la tête ; celui-ci
n’avait pas été déposé avec les bandelettes,
mais il était roulé à part, dans un autre endroit.
8
C’est alors que l’autre disciple, celui qui
était arrivé le premier, entra à son tour dans le
tombeau ; il vit et il crut.
1

En effet, ils n’avaient pas encore compris
l’Écriture selon laquelle Jésus devait se relever
d’entre les morts.
10
Après quoi, les disciples s’en retournèrent
chez eux.
11
Marie était restée dehors, près du tombeau,
et elle pleurait. Tout en pleurant elle se penche
vers le tombeau
12
et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis
à l’endroit même où le corps de Jésus avait été
déposé, l’un à la tête et l’autre aux pieds.
13
” Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleurestu ? » Elle leur répondit : « On a enlevé mon
Seigneur, et je ne sais où on l’a mis. »
14
Tout en parlant, elle se retourne et elle voit
Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas
que c’était lui.
15
Jésus lui dit : « Femme, pourquoi pleurestu ? qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu’elle
avait affaire au gardien du jardin, lui dit : « Seigneur, si c’est toi qui l’as enlevé, dis-moi où tu
l’as mis, et j’irai le prendre. »
16
Jésus lui dit : « Marie. » Elle se retourna et lui
dit en hébreu : « Rabbouni » – ce qui signifie maître.
17
Jésus lui dit : « Ne me retiens pas ! car je ne
suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi,
va trouver mes frères et dis-leur que je monte
vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu
qui est votre Dieu. »
18
Marie de Magdala vint donc annoncer aux
disciples : « J’ai vu le Seigneur, et voilà ce qu’il
m’a dit. »
9

Évangile du Seigneur! Louange à toi ô
Christ!
Alleluia! Le Christ est ressuscité!
Christ est vraiment ressuscité! Alleluia!

PRÉDICATION
Ð Lisez la prédication qui vous a
peut-être été envoyée par courrier
ou par mail, ou écoutez-la si le
culte est diffusé en live-stream.
Alleluia! Le Christ est ressuscité!
24

Christ est vraiment ressuscité! Alleluia!
Î Cantique ou chant que célèbre le
Seigneur ressuscité (n’oubliez pas que
certains cantiques de Pâques sont plus
appropriés pour le Dimanche matin)

ACTION DE GRÂCE POUR LE BAPTÊME
A. Culte en live-stream: le/la pasteur-e,
à côté du baptistère, introduira
l’action de grâce pour le baptême,
suivie du credo.
B. Culte sans live-stream ou préenregistrement: récitez le credo en
faisant un signe de croix sur votre
front avec l’eau posée sur la table.
Je crois en Dieu,
le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre ;
Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur,
qui a été conçu du Saint-Esprit,
est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate,
a été crucifié,
est mort et a été enseveli,
est descendu aux enfers,
le troisième jour est ressuscité des morts,
est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père,
d’où il viendra juger les vivants et les
morts.
Je crois en l’Esprit-Saint,
à la sainte Eglise catholique,
à la communion des saints,
à la rémission des péchés,
à la résurrection de la chair,
à la vie éternelle.
Amen.

Prière d’intercession
En cette nuit très sainte, nous prions pour
l’Eglise, pour la terre, pour le monde, pour
toutes les personnes dans le besoin et
pour tous les membres de la famille de
Dieu.
• Pour toute la création
• Pour la paix et la justice
• Pour les pouvoirs publics

• Pour toutes les personnes qui souffrent
du COVID-19, physiquement et de bien
d’autres manières
• Pour la guérison de toutes les maladies,
en particulier le cancer, le VIH et le
Sida, le paludisme, la dengue, et bien
d’autres…
• Pour les réfugié-e-s et les personnes
déplacées
• Pour celles et ceux qui n’ont plus
d’espérance dans leur nuit
• Pour l’Eglise, afin qu’elle proclame
l’Évangile à temps et contre-temps
• Pour toutes les communautés croyantes
qui attendent avec espoir de pouvoir à
nouveau se retrouver
• Pour toutes les personnes qui sont
décédées…
Nous te confions, notre Dieu, toutes ces
demandes, en te priant …
Notre Père, qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié,
Que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel.
Donnes-nous aujourd’hui notre pain de
ce jour.
Pardonne-nous nos offenses
Comme nous pardonnons aussi à ceux
qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent le règne,
la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.
Ø

Cantique de Pâques

Dieu tout-puissant, Père, Fils et SaintEsprit, bénis-nous, en ce jour, et pour
toujours. Amen.
Alleluia! Le Christ est ressuscité!
Christ est vraiment ressuscité. Alleluia!
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MATIN DU DIMANCHE DE PÂQUES
Cette liturgie ne fait pas classiquement partie des
trois jours du Triduum, bien que les paroisses la
célèbrent en complément de la vigile de Pâques, et
que de nombreuses paroisses la célèbrent même à
la place de la vigile de Pâques. C’est donc pour les
situations où n’est pas célébré le sacrament de la
Sainte-Cène, que nous offrons ici un autre modèle
pour cette liturgie du Dimanche matin. Elle nous
réunit, dans nos lieux divers, principalement autour
de la Parole, de la prière, et du chant. Ensemble,
nous sommes invité-e-s à chanter les grands cantiques de Pâques que chaque communauté aime
chanter, dans son propre contexte.

Les lectures pour Pâques sont proposées
avec une prière, puis un cantique ou un chant.
Nous proposons au pasteur ou à la pasteure
de partager une méditation centrée sur notre
profond désir de Pâques de partager un repas
ensemble, et qui pourrait inviter la communauté
à entrer, dans les 50 jours qui suivent Pâques,
dans un intense temps de prière, de vivre l’espérance à laquelle nous sommes appelé-e-s, et de
faire partager les prémices de cette espérance
dans nos vies et dans notre service.

FESTIVAL DE CANTIQUES DE PÂQUES
Vous pouvez commencer par un cantique Î Cantique de Pâques
de Pâques, ou si vous êtes chez vous sans
live-stream ou sans culte pré-enregistré, vous
pouvez commencer par la prière ci-dessous.

SALUTATION ET PRIÈRE
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soit avec vous toutes
et tous ! Et aussi avec toi/vous !
Prions…
Dieu vivant! Avec les femmes qui furent les
premières à proclamer la bonne nouvelle,
nous sommes réuni-e-s dans nos divers lieux de vie – dans nos maisons, nos
appartements, nos chambres, face à nos
ordinateurs, pour méditer et pour chanter
ta louange. Par ta résurrection, une porte a
été ouverte et ta paix est partagée. Gardenous dans cette paix à travers ces temps
sans pareil. Nous te le demandons au nom
de Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur.
Amen.
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Invitation à un itinéraire à travers
la Parole, la prière et le chant
Nous avons traversé ces trois grandes
Journées, dans ce passage de la mort à
la vie. Cette année nous avons abordé la
Semaine sainte d’une nouvelle manière, en
n’étant pas réuni-e-s physiquement, mais
profondément relié-e-s, par la Parole et la
prière, le chant et le silence. Aujourd’hui,
voici le grand Jour! Le Christ est ressuscité!
Alleluia! Et c’est ensemble que nous continuons à proclaimer ce mystère qui apporte la vie, tout en étant dans l’attente de
nous retrouver. Louange à Dieu qui nous
accompagne à travers toutes les épreuves
et les tribulations de ce monde. Après avoir
vaincu la mort, Il nous renouvelle à présent
par l’Esprit-Saint que nous avons reçu au
baptême. Le Christ est ressuscité! Alleluia!

Christ est vraiment ressuscité! Alleluia!

Parole: Esaïe 25,6-9

en Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur.
Amen.
Î Chant: Cantique de Pâques

Prière: Dieu, tu essuies toute larme de nos
visages. Tu as englouti la mort. Eveille et
fortifie en nous cette espérance à laquelle
tu nous as appelé-e-s: que rien ne pourra
nous séparer de ton amour. Que cela nous
remplisse de joie! Nous te le demandons
au nom de Jésus, notre Sauveur et notre
Seigneur. Amen.
Î Chant: Cantique de Pâques

Parole: Actes 10,34-43
Prière: Dieu de tous les peuples, toi qui
ne te montres pas partial, tu invites tout
le monde à entrer dans la paix que tu as
gagnée pour nous par la résurrection de
ton Fils Jésus-Christ. Donne-nous le courage de démanteler toutes les barrières qui
nous séparent, et de renouveler, dans ton
Esprit-Saint, notre quête de réconciliation,

Parole: Colossiens 3,1-4
Prière: Dieu, nos vies sont cachées
en Christ avec toi. Par ton Saint-Esprit,
façonne-nous, forme-nous à la conformité en Christ, afin que toute notre vie
proclame ta justice, ta compassion, et ta
louange. Nous te le demandons par Jésus,
notre Sauveur et notre Seigneur. Amen.

Acclamation de l’Évangile: Alleluia
Évangile: Jean 20,1-18
Prédication: Christ est
ressuscité, Alleluia!
Î Chant: Cantique de Pâques

Credo

PRIÈRE D’INTERCESSION
Ensemble, nous prions pour l’Eglise, pour
• Pour toutes les communautés croyantes
la terre, pour le monde, pour toutes les
qui attendent avec l’espoir de pouvoir à
personnes dans le besoin et pour tous les
nouveau se retrouver
membres de la famille de Dieu.
• Pour toutes les personnes qui sont
• Pour toute la création
décédées…
• Pour la paix et la justice
• Nous te confions, notre Dieu, toutes ces
• Pour les pouvoirs publics
demandes, en te priant …
• Pour toutes les personnes qui souffrent
du COVID-19, physiquement et de bien Notre Père
d’autres manières
• Pour la guérison de toutes les maladies,
Bénédiction
en particulier le cancer, le VIH et le Sida,
le paludisme, la dengue, et bien d’autres… Cantique de Pâques
• Pour les réfugié-e-s et les personnes
déplacées
Que la paix et la joie soient avec vous
• Pour celles et ceux qui n’ont plus
toutes et tous!
d’espérance dans leur nuit
• Pour l’Eglise, afin qu’elle proclame
Alleluia!
l’Évangile à temps et contre-temps
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