
Culte spécial de Pâques

Accueil :

Par le Pasteur « Que tu es donc grand, Éternel Dieu ! Car nul n'est semblable à
toi, et il n'y a point de Dieu en dehors de toi, d'après tout ce que nous avons
entendu de nos oreilles » 2Sam7v22.
Par ces mots, sentons-nous accueillis dans la présence bienfaisante de l’Eternel
notre Dieu, notre Père trois fois Saint. Que la joie et la paix de notre Seigneur
illuminent ce culte à distance que nous voulons-  en cette circonstance -célébrer
la résurrection de notre Christ Jésus.
Prière.
C’est  dans  la  joie  de  ta  présence  que  nous  désirons  vivre  ce  moment  de
reconnaissance et de louange.

Par M ou Mme X : Rappel de la circonstance de Pâques.  Lecture de Luc 24v1-
7

«   Le  dimanche  de  grand  matin,  les  femmes  se  rendirent  au  tombeau,  en
apportant  les  huiles  parfumées  qu'elles  avaient  préparées. 2Elles  découvrirent
que  la  pierre  fermant  l'entrée  du  tombeau  avait  été  roulée  de  côté  ; 3elles
entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. 4Elles ne savaient
qu'en  penser,  lorsque  deux  hommes  aux  vêtements  brillants  leur
apparurent. 5Comme elles étaient saisies de crainte et tenaient leur visage baissé
vers la terre, ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui
qui est vivant  ? 6Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il
vous a dit lorsqu'il était encore en Galilée : 7“Il faut que le Fils de l'homme
soit livré à des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième
jour. »  

1.   Il est sorti du tombeau JEM415

Par le Pasteur     : Le Vivant !  Un beau titre pour le ressuscité… Pourtant le 
Vivant doit mourir pour renaître afin de porter beaucoup de fruit comme le grain
de blé. « En vérité, en vérité, …si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, 
il reste seul ; mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruit. » Jean 24v12

2.   En Jésus seul JEM1004
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https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/1/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/7/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/6/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/5/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/4/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/3/NFC
https://lire.la-bible.net/verset/Luc/24/2/NFC


Par M ou Mme Y : « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup ; les 
anciens, les grands-prêtres et les spécialistes des Écritures le rejetteront ; il sera 
tué et, le troisième jour, il ressuscitera. 

Par le Pasteur     : Etre Père ou mère, c’est, comme dirait Sartre, se sentir justifié 
d’exister. Etre parent c’est aimer sans condition, sans calcul, sans limite. On 
peut donc imaginer à quel point perdre un enfant est à n’en pas douter la pire 
épreuve qu’un être humain puisse rencontrer dans sa vie. A-t-on imaginé les 
douleurs du Père, Dieu ?

3.   Puisque ton cœur à connu la misère EXO

Par M ou Mme Z : Confession des péchés.
Vivons-nous en  chrétiens en ayant conscience des souffrances du Fils de Dieu.

Seigneur, c’est dur de porter sa croix
C’est dur de te suivre sur ce chemin-là

Il faut accepter d’être humilié,
Et nous, nous aimons les honneurs, nous n’aimons pas perdre la face

Il faut accepter d’être le dernier,
Et nous, nous aimons la première place

Il faudrait se faire serviteur des autres
Et nous, nous préférons être servis

Il faudrait renoncer à nos biens
Et nous, nous sommes attachés aux biens du monde

Il faudrait pardonner à nos ennemis, faire le premier pas
Et nous, nous voulons toujours avoir le dernier mot, le beau rôle

4.   Pardon Seigneur JEM642

Par M ou Mme T : La proclamation du pardon

Ecoutons l’évangile de grâce
« Dieu a réconcilié toutes choses avec lui ;
Tant ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux
Par le sang de la croix. » Col.1v20
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Adoration

5.   Dieu ta fidélité JEM400

Par le Pasteur    La confession de foi et Les offrandes

Confession

Avec Thomas dans Jean 20v28 : « Mon Seigneur et mon Dieu » car l’Eternel a 
fait Seigneur Jésus le Christ.
Offrandes

Par notre offrande pascale, nous disons au Dieu et Père de Jésus-Christ notre 
reconnaissance

Prédication. : Les jours -d’après la crucifixion.

6.   Quand J'ai vu tes mains JEM203

Pasteur Clémence : Prière de conversion et de repentance. 

Seigneur Dieu, Père éternel,
nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté
que nous sommes de pauvres pécheurs.
Nés dans l’esclavage du péché, enclins au mal,
incapables par nos seules forces de faire le bien,
nous transgressons tous les jours et de plusieurs manières tes saints 
commandements
attirant sur nous, en conséquence, la mort.

Mais, Seigneur,
nous avons une vive douleur de t’avoir oublié :
nous nous condamnons, nous et nos vices,
avec une vraie repentance ;
nous recourons à ta grâce et te supplions
de venir en aide en notre misère.
Veuille donc avoir pitié de nous, Dieu très bon,
Père miséricordieux, et nous pardonner nos péchés
pour l’amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur.

En effaçant nos manquements,
accorde-nous aussi et nous augmente continuellement
les grâces de ton Saint-Esprit,
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afin que, reconnaissant de plus en plus nos fautes,
nous en soyons vivement touchés,
nous y renoncions de tout notre cœur
et nous portions des fruits de justice et de sainteté,
qui te soient agréables,
par Jésus-Christ notre Seigneur.

Jean Calvin

Le Pasteur : Sainte Cène 

Présentation des éléments

7.    C'est ton sang qui purifie (Sainte cène)

Prière : Notre Père.
Par  Gérard  : Intercession  de l’Alliance biblique

En ces temps difficiles si chargés en émotions où ce qui est en train de se passer 
semble irréaliste, inconcevable, je suis forcé d’accepter ta présence autour de 
moi.
J’accueille le silence que tu es en train de créer et qui me permet de me mettre à 
l’écoute.
J’accueille la fermeture des magasins que tu as provoquée pour me libérer du 
consumérisme effréné et des biens matériels.
J’accueille la fermeture des restaurants pour apprendre à rechercher la nourriture
de l’âme.
J’accueille l’isolement où tu me plonges pour rentrer dans un dialogue 
amoureux avec une présence bien plus belle que la tienne.
J’accueille les restrictions de mouvement pour me focaliser sur l’essentiel.
J’accepte ma vulnérabilité et la maladie que tu répands pour me rappeler du don 
de la santé que j’ai si souvent pris pour acquis, et me rappeler que la douleur fait
partie de la vie. 

Je prie pour les malades, pour les familles des malades et pour les personnes 
fragiles.
Je prie pour les personnes très angoissées pour qui l'avenir semble si incertain et 
je n'oublie pas les plus démunis.
Je prie aussi pour les commerçants, les artisans, ceux qui ont dû fermer boutique
et ceux qui devront faire des choix difficiles.
Je n'oublie pas le corps hospitalier, je les remercie pour leur professionnalisme, 
leur dévouement et profonde humanité. Je remercie tous ceux qui travaillent 
d'arrache-pied pour faire en sorte que notre pays fonctionne pour que nous 
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ayons tous la chance d'être soignés, nourris et protégés. 
Et je pense à tous les parents qui vont devoir concilier vie professionnelle et vie 
familiale le plus souvent dans de tout petits espaces, je leur souhaite de retrouver
une vie familiale attentionnée.

Je n'oublie pas que ce temps de confinement me permet de me rapprocher de Toi
Seigneur.
Et au milieu de la tourmente, je n'oublie pas l'essentiel : Garder Espoir !

« Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans
la prière. »
Romains 12/12

Bénédiction et renvois
Rom 8v37 :   « 7Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les 
anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres 
d'en-haut, ni ceux d'en-bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de 
l'amour de Dieu en Christ-Jésus notre Seigneur. »

8.   A toi la Gloire
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