Prière à domicile du samedi 11 avril 2020
« Samedi saint »
Christ est l'Agneau véritable qui a Seigneur, je célèbre ta bonté.
enlevé le péché du monde ; en mourant, Quelle joie, tu vis en moi !
il a détruit notre mort.
Quelle joie, tu viens pour nous sauver.
(bis)
- Tu viens du ciel sur la terre
Chant : JEM 72 :
Montrer la voie,
1. Torrents d'amour et de grâce,
De la terre à la croix Payer pour moi,
Amour du Sauveur en croix !
De la croix jusqu'au tombeau,
À ce grand fleuve qui passe,
Et du tombeau jusqu'au ciel.
Je m'abandonne et je crois.
Je loue ton nom, Éternel.
Refrain :
Je crois à ton sacrifice,
Ô Jésus, Agneau de Dieu,
Prière :
Et couvert par ta justice,
Seigneur, ta Parole est force dans nos
J'entrerai dans le saint lieu.
faiblesses, lumière dans notre nuit,
2. Ah ! Que partout se répande
vérité dans nos doutes, vie dans notre
Ce fleuve à la grande voix ;
mort. Qu'elle nous renouvelle et nous
Que tout l'univers entende
garde dans l'amour de Jésus notre
L'appel qui vient de la croix !
Sauveur. Amen.
Refrain
Lecture de la Bible : Matthieu 27,57-66 :
3. Que toute âme condamnée
Le soir venu, arriva un homme riche
Pour qui tu versas ton sang,
d’Arimathée, nommé Joseph, qui lui aussi
Soit au Père ramenée
était devenu disciple de Jésus. Cet homme
Par ton amour tout-puissant.
alla trouver Pilate et demanda le corps de
Refrain

lui dirent-ils, nous nous sommes souvenus
que cet imposteur a dit de son vivant :
“Après trois jours, je ressusciterai.” Donne
donc l’ordre que l’on s’assure du sépulcre
jusqu’au troisième jour, de peur que ses
disciples ne viennent le dérober et ne disent
au peuple : “Il est ressuscité des morts.” Et
cette dernière imposture serait pire que la
première. » Pilate leur déclara : « Vous
avez une garde. Allez ! Assurez-vous du
sépulcre, comme vous l’entendez. » Ils
allèrent donc s’assurer du sépulcre en
scellant la pierre et en y postant une garde.

Prière :
Seigneur Jésus Christ, tu t'es fait
obéissant pour nous jusqu'à la mort,
même jusqu'à la mort de la croix.
Nous t'implorons, en ce jour où nous
rappelons ta mise au tombeau. Rendsnous comme toi obéissants à la volonté
de ton Père.
Seigneur, tu as été le grain de blé tombé
en terre, qui meurt et porte beaucoup de
fruit. Accorde-nous de mourir au péché
et de vivre pour toi.
…..silence…..
Seigneur, tu as forcé le séjour des morts
pour en délivrer les captifs. Fais
Méditation :
entendre ta voix à tous ceux qui sont
Le Samedi saint est un jour de silence. encore prisonniers des ténèbres, afin
Tout est en repos, tout est en attente. qu'ils viennent à ta lumière. Amen.
Même ceux qui gardent le tombeau sont
....prières libres…
dans l'expectative : il va se passer quelque
chose…
Chant : JEM 329 :
Où sont les disciples de Jésus ? Dispersés,
1. Nous t'adorons,
apeurés, cachés, attendent-ils encore ? Des
Nous t'aimons tendre Père,
paroles du Seigneur leur reviennent peutêtre en mémoire : « le troisième jour, le Glorifie ton nom sur la terre,
Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
Jésus. Alors Pilate ordonna de le lui Fils de l'homme ressuscitera. » (Matthieu
Glorifie ton nom sur la terre.
20,19)
remettre.
Prière :
Prenant le corps, Joseph l’enveloppa dans Nous vivons un grand « samedi saint ». Le 2. Nous t'adorons,
Dieu, Créateur du ciel et de la terre, le une pièce de lin pur et le déposa dans le confinement est un long temps d'attente, Nous t'aimons ô Jésus,
corps crucifié de ton Fils bien-aimé a
tombeau tout neuf qu’il s’était fait creuser d'angoisse pour beaucoup. On nous parle Glorifie ton nom dans nos vies,
été mis au tombeau où il a reposé le
dans le rocher ; puis il roula une grosse d'un monde nouveau après la pandémie. Glorifie ton nom, glorifie ton nom,
jour du Sabbat. Accorde-nous d'attendre pierre à l’entrée du tombeau et s’en alla. Les chrétiens espèrent en Christ. Le Glorifie ton nom dans nos vies.
Cependant Marie de Magdala et l’autre confinement du tombeau a permis la
avec lui, dans la foi et dans la joie, le
troisième jour, et de ressusciter avec lui, Marie étaient là, assises en face du victoire sur la mort. Jésus nous donne sa Bénédiction :
sépulcre.
paix : « En ce monde vous êtes dans la Que la paix de Dieu, qui surpasse toute
dans une vie nouvelle. Amen.
Le lendemain, jour qui suit la Préparation, détresse, mais prenez courage, j'ai vaincu
Chant : JEM 576 :
compréhension, garde nos cœurs et nos
les grands prêtres et les Pharisiens se le monde ! » (Jean 16,33). F.C.
Je loue ton nom Éternel ;
pensées en Jésus-Christ. Amen.
rendirent ensemble chez Pilate. « Seigneur,

