Culte confiné du dimanche 12 avril 2020
Pâques
Christ est ressuscité ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !.
Chant : JEM 78 :
Le Seigneur est réellement ressuscité,
Le Seigneur est réellement ressuscité !
Il vit à jamais, il vit à jamais,
Le Seigneur vit à jamais: alléluia !
- Pourquoi chercher
parmi ceux qui sont morts ?
Pourquoi chercher
parmi ceux qui sont morts ?
Il n'est pas ici.
Louange :
Christ est ressuscité des morts !
Par sa mort, il a vaincu la mort !
À ceux qu'enferment les tombeaux,
il a donné la vie !
C'est l'heure de la résurrection !
Peuples, soyez dans la joie !
Car voici la Pâque, la Pâque du Seigneur !
Le passage de Celui qui nous conduit avec lui
de la mort à la vie,
de la terre au Royaume des cieux.
Tout est irradié de sa lumière !
Le Christ est revenu à la vie,
premier-né de ceux
qui se sont endormis en lui.
Il est remonté du tombeau,
soleil brillant qui chasse notre nuit.
Les prophéties sont accomplies,
exultons de joie
devant le Christ ressuscité et vainqueur.
Alléluia !
Chant : JEM 79 :
1. À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l'éternité !
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
Il roule la pierre, du tombeau vaincu.

Refrain :
À toi la gloire, ô ressuscité !
À toi la victoire pour l'éternité !
2. Vois-le paraître: c'est lui, c'est Jésus,
Ton Sauveur, ton Maître !
Oh ! ne doute plus !
Sois dans l'allégresse, peuple du Seigneur,
Et redis sans cesse que Christ est vainqueur.
Refrain
3. Craindrais-je encore ?
Il vit à jamais,
Celui que j'adore, le Prince de paix ;
Il est ma victoire, mon puissant soutien,
Ma vie et ma gloire: non, je ne crains rien.
Refrain

des morts, et voici qu’il vous précède en
Galilée ; c’est là que vous le verrez.” Voilà, je
vous l’ai dit. »
Quittant vite le tombeau, avec crainte et
grande joie, elles coururent porter la nouvelle
à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur
rencontre et leur dit : « Je vous salue. » Elles
s’approchèrent de lui et lui saisirent les pieds
en se prosternant devant lui. Alors Jésus leur
dit : « Soyez sans crainte. Allez annoncer à
mes frères qu’ils doivent se rendre en
Galilée : c’est là qu’ils me verront. »
….méditation, silence, musique…

Prédication :
Possibilité de l'écouter avec ce lien :
Prière :
https://epelons.com/?page_id=608
Dieu notre Père, par la victoire de ton Fils sur ou
la mort, tu nous ouvres l'éternité. Que ton
https://padlet.com/lonsepe/lelien2
Esprit nous renouvelle pour que nous
ressuscitions avec le Christ dans la lumière de Chant : JEM 241 :
la vie. Amen.
Refrain :
…. louanges et prières libres...
Avec toi, Seigneur, tous ensemble,
Nous voici joyeux et sûrs de ton amour.
Tu nous as rassemblés
Lecture de la Bible : Matthieu 28,1-10 :
Après le sabbat, au commencement du Dans la joie de ta présence,
premier jour de la semaine, Marie de Et c'est toi qui nous unis.
Magdala et l’autre Marie vinrent voir le 1. C'est toi qui nous unis ;
sépulcre. Et voilà qu’il se fit un grand Ton amour a fait de nous des frères.
tremblement de terre : l’ange du Seigneur Tu es vivant au milieu de nous !
descendit du ciel, vint rouler la pierre et Refrain
s’assit dessus. Il avait l’aspect de l’éclair et 2. O Christ ressuscité,
son vêtement était blanc comme neige. Dans Nous chantons la vie que tu nous donnes.
la crainte qu’ils en eurent, les gardes furent Tu es vivant au milieu de nous !
Refrain
bouleversés et devinrent comme morts.
Mais l’ange prit la parole et dit aux femmes : 3. Tu nous donnes ton amour ;
« Soyez sans crainte, vous. Je sais que vous Ton Esprit fait vivre ton Église.
cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est pas ici, Tu es vivant au milieu de nous !
car il est ressuscité comme il l’avait dit ;
venez voir l’endroit où il gisait. Puis, vite, Prière :
allez dire à ses disciples : “Il est ressuscité Christ, Fils de Dieu, Prince de la vie, nous

implorons ta bonté.
Toi qui combles de ta paix et de ta joie tes
disciples, fais-nous vivre de ta vie et marcher
comme des enfants de lumière.
Augmente la foi de ton Église afin qu'elle
rende fidèlement témoignage à ta résurrection
et annonce ton salut.
Toi qui es entré dans ta gloire à travers
beaucoup de souffrances, viens au secours de
ceux qui souffrent : change leur tristesse en
joie, donne-leur la foi en ta victoire.
Console et redresse ceux qui sont accablés par
le deuil, fortifie ceux qui sont faibles dans la
foi, raffermis ceux qui doutent.
Déploie en faveur des malades ta force de vie,
soutiens les personnes âgées dont les forces
déclinent, rassure les mourants par ta
présence qui sauve.
Tu es la résurrection et la vie ; celui qui croit
en toi vivra, quand même il serait mort. Amen.
....prières libres…
Chant : JEM 591 :
1. Libres de nos chaînes,
Nous marchons vers toi.
Ta main souveraine affermit nos pas.
Armée de lumière couronnée d'éclat,
Soyons sur la terre messagers de joie.
Refrain :
Alléluia ! que ton règne vienne ! Maranatha !
viens, Jésus, règne en moi !
2. Proclamons sa grâce au creux de la nuit.
Recherchons sa face au cœur de sa vie.
Célébrons sa gloire, bannissons la peur.
Chantons sa victoire, Jésus est vainqueur.
Refrain
Bénédiction :
Le Seigneur dit : Toute puissance m'a été
donnée au ciel et sur la terre. Je suis avec vous
tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Amen.

