Culte de Pâques du 12 avril 2020 de la paroisse de Cologny,
Vandoeuvres et Choulex voir site Colvancho.epg.ch

Alléluia Christ est ressuscité ! Début proposé à 10h00
LITURGIE D'ACCUEIL
MUSIQUE
PROCLAMATION – ACCUEIL
Répons : Alléluia in Alléluia 61/77
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CANTIQUE N° 34/09
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LOUANGE cantique 34/07
LITURGIE DE LA PAROLE
PRIERE D'ILLUMINATION
1ERE LECTURE BIBLIQUE : Marc 16, 1-8
2EME LECTURE BIBLIQUE : JEAN 20 1-9
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LITURGIE DE CENE
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CANTIQUE 62/41
INSTITUTION DE LA CENE
PRIERE D'INVOCATION ET D'INTERCESSION
NOTRE PERE
AGNUS DEI 63/33
FRACTION - ELEVATION
INVITATION
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PRIERE DE RECONNAISSANCE
LITURGIE D’ENVOI
CANTIQUE : 34/18, 1,2,3+ OFFRANDE
BENEDICTION :

Proposition pour un culte de Pâques, seul ou en famille
Préparer un beau pain ou une belle tresse et un verre de vin ou de jus
de raisin, nous l’utiliserons pendant la cène que nous prendrons à
10h45 pour ceux qui veulent la prendre en même temps, nous serons
ainsi, bien que dans des lieux différents, en communion les uns avec
les autres. Prévoyez 3 ou 4 musiques que vous écouterez pendant cette
célébration du culte.
Préparer une bible et allumer une bougie (si vous avez une croix
mettez-la sur la table).
Si vous êtes plusieurs, répartissez-vous les textes et lisez
successivement en suivant l’ordre du culte ci-dessus
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PROCLAMATION
Enfants de Dieu louez le Seigneur !
C’est un grand jour pour nous qui se lève aujourd’hui.
Réjouissons-nous ensemble et chantons !
Que notre visage s’éclaire, que notre cœur se réjouisse.
Le Seigneur nous aime, le Fils de Dieu est vivant.
Il nous accompagne sur la route.
Il vient pour nous sauver.
Il ne fait que du bien, il ne saurait faire du mal.
Il a rendu sa justice et relevé les petits. Chantez votre joie !
Vous qui l’aimez, réjouissez-vous. Alléluia!
Réjouissons-nous car le Christ est ressuscité ! Et aujourd’hui encore Il
nous invite à ressusciter avec Lui.
La paix de Dieu soit avec nous, au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit. Amen
ACCUEIL
Bonjour et bienvenue à chacune et à chacun, en ce matin de Pâques.
Bienvenue à vous qui vous êtes préparé à la Pâques tout au long de
cette semaine au cours des différents recueillements que nous avons
pu vivre dans nos foyers de confinements.
Tout comme la nature a son printemps, la fête de la résurrection
annonce la femme et l’homme nouveaux. Je me réjouis donc de
célébrer ce culte avec vous.
Bonne nouvelle : Christ est ressuscité ! La mort est vaincue !
Pourquoi les chrétiens sont joyeux le jour de Pâques ?
Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia !
Voici le jour que fit le Seigneur. Jour d’allégresse et jour de joie ! La
pierre du tombeau a été roulée, il est vivant, ressuscité ! Pourquoi le
cherchez-vous parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’avait dit. Christ est ressuscité.
Il est vraiment ressuscité. Alléluia !
Entonnons un cantique qui nous vient maintenant en mémoire ou
écoutons la musique que nous avions préparée……. Répons : Alléluia
in Alléluia 61/77 et nous chantons tous l’alléluia dans l’alléluia au
n°61/77
INVOCATION
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Je vous invite à invoquer la présence du Seigneur prions :
Christ ressuscité,
tu t’es montré à tes disciples, tu leur as apporté la joie.
• Louange à toi, Seigneur !
Christ ressuscité, tu as envoyé tes disciples annoncer
la Bonne Nouvelle de ton amour dans le monde entier.
• Louange à toi, Seigneur !
Christ ressuscité, tu as donné l’Esprit à ton Eglise.
• Louange à toi, Seigneur !
Christ ressuscité, tu as vaincu la mort, tu nous promets la résurrection.
• Louange à toi, Seigneur !
Christ ressuscité,
tu vis avec nous, tu changes notre vie par ta présence et ton amour.
• Louange à toi, Seigneur !
Amen.
LOUANGE CANTIQUE Entonnons un cantique qui nous vient
maintenant en mémoire ou écoutons la musique que nous avions
préparée……. Nous poursuivons la Louange de notre Seigneur en
proclamant sa résurrection avec le cantique 34/09 strophes12
3.que je vous invite à chanter. « Jésus triomphe de la mort »
Confession de péché
Comme nous nous lavons les mains (surtout maintenant) avant de
manger, nous confessons notre péché avant de partager la table du
Seigneur :
Notre Dieu,
par la résurrection de ton Fils, tu nous ouvres une voie royale,
et notre vie se détourne sans cesse de cette voie.
Seigneur, pardonne-nous, ouvre-nous à ta joie.
Notre Dieu,
tu comptes sur nos bouches et sur nos mains
pour répandre la Bonne Nouvelle de ta vie,
et, souvent, nous réduisons notre foi à une vague croyance,
sa pratique à de pauvres habitudes.
Seigneur, pardonne-nous, conduis-nous dans ta joie.
Notre Dieu,
à la lumière de Pâques, nous reconnaissons que nous ne sommes pas à
la hauteur de ton Evangile.
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Seigneur, pardonne-nous. Que ta joie nous réveille et nous éclaire
Amen
30 secondes de silence
Annonce du pardon
Nous ouvrons nos cœurs …
Le Seigneur nous dit :
« Je vous aime depuis toujours,
vous n’étiez pas nés
et déjà je vous aimais.
Je suis vivant et vous vivez,
je suis Sauveur et vous êtes sauvés.
Pour toujours vous êtes à moi. »
Alléluia !
LOUANGE CANTIQUE
Entonnons un cantique qui nous vient maintenant en mémoire ou
écoutons la musique que nous avions préparée……. LOUANGE
cantique 34/07 123
Chantons « Christ est ressuscité »
LITURGIE DE LA PAROLE
Prière d’illumination
Prions : Seigneur, nous te remercions de nous avoir réunis en ta
présence, pour nous révéler ton amour et nous offrir avec ton fils, la
délivrance de ce qui nous séparait de toi.
Seigneur, au moment d’ouvrir la Parole, donne-nous ton Esprit pour
que l’écoute de cette Parole ressuscite en nous la foi l’espérance et
l’amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
LECTURES BIBLIQUES L
ère
1 Lecture biblique :1) N.T. : Evangile de: Marc 16, 1-8
1
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de
Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour aller l'embaumer. 2Et
de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le
soleil étant levé. 3Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre de l'entrée du tombeau ? » 4Et, levant les yeux, elles voient que
la pierre est roulée ; or, elle était très grande. 5Entrées dans le
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d'une robe
blanche, et elles furent saisies de frayeur. 6Mais il leur dit : « Ne vous
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effrayez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié : il est
ressuscité, il n'est pas ici ; voyez l'endroit où on l'avait déposé. 7Mais
allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée ; c'est
là que vous le verrez, comme il vous l'a dit.” » 8Elles sortirent et
s'enfuirent loin du tombeau, car elles étaient toutes tremblantes et
bouleversées ; et elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
2ème Lecture biblique : 2)N.T. : Evangile de Jean 20 1-9 1 ¶ 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. 9 En effet, ils n'avaient pas encore compris l'Ecriture selon
laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts.
Musique douce en pensant au sens des textes qui viennent d’être lu
Prédication : Un seul, heureusement !
« Il vit et il crut ». Il n’y avait rien à voir, et pourtant Jean nous dit
qu’en voyant le tombeau vide, il a cru. Et je me dis : heureusement
qu’il y en a eu un, un seul parmi les disciples, hommes et femmes, à
croire que Jésus était vraiment vivant, lorsque la nouvelle du tombeau
vide s’est répandue dans leur groupe au matin de Pâques. Un seul. Ni
Pierre, ni les autres qui, même alertés, ne se sont même pas déplacés,
ni les femmes qui étaient venues au tombeau de grand matin, dans
l’intention d’embaumer le corps de leur ami mort. Un seul mais au
moins un !
Si les 4 évangiles nous racontent la résurrection,
remarquons ce fait, rapporté uniquement par Marc – (Marc 16, 1-8) –
que les trois femmes, fidèles parmi les fidèles, Marie de Magdala,
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Marie mère de Jacques et Salomé, lorsqu’elles arrivent de grand matin
au tombeau trouvent un jeune homme vêtu d’une robe blanche, ce qui
provoque leur frayeur. Le jeune homme leur annonce que Jésus est
ressuscité et leur demande d’aller avertir les disciples que Jésus leur
donne rendez-vous en Galilée. Or, que font ces femmes ? « Elles
sortirent, s’enfuirent loin du tombeau, toutes tremblantes et
bouleversées, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur.
» C’est sur ces mots que se terminait la version primitive de l’évangile
de Marc. Elles ne font même pas la commission !
Tous ont douté Il en est de même de tous les autres – encore une
fois à l’exception de Jean – peur, incrédulité, scepticisme. On présente
toujours Thomas comme le modèle de l’incrédulité, mais tous les
autres, au départ, ont manifesté le même sentiment de doute. Et cela
pendant longtemps ; et malgré les apparitions du Ressuscité. Les
évangiles ont pris la peine de nous signaler le fait : tous ont douté de
la réalité, même quand elle était là, sous leurs yeux. Luc, lui, va
jusqu’à préciser qu’au matin de l’Ascension, qu’il situe quarante jours
après la résurrection de Jésus, il y avait encore des disciples qui,
même en sa présence, émettaient leurs doutes. On les comprend. Le
fait de la résurrection est un fait tellement inouï – littéralement, un fait
comme on n’en a jamais entendu d’autres dans toute l’histoire de
l’humanité - qu’ils étaient en droit de se demander s’ils n’étaient pas
victimes d’une hallucination collective. Et il est bon que les évangiles
aient insisté sur cette attitude quasi collective des disciples. Mieux que
tout, elle rend compte du bouleversement progressif qui s’est produit
dans l’esprit des témoins. Progressivement il leur a bien fallu se rendre
à l’évidence : ce Jésus, leur ami très cher, qu’ils ont vu mort, et bien
mort, sur une croix, il est vivant. Progressivement, depuis Marie de
Magdala la première, comme les disciples qui sont en route vers
Emmaüs, comme l’ensemble du groupe le même soir, comme Thomas
huit jours plus tard, tous feront la rencontre du Ressuscité et seront
bien forcés de se rendre à l’évidence, de le reconnaître pour ce qu’il
est. Mais encore une fois, il leur a fallu du temps pour que « leurs
yeux s’ouvrent » à une réalité toute nouvelle, pour qu’un jour ils
puissent dire, eux aussi : Jésus est vivant. Il est le Vivant.
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Ils n'ont pas cru ! Je relis les évangiles de la résurrection. Il n'y a rien
de plus diversifié que les témoignages que nous donnent Matthieu,
Marc, Luc et Jean. Ils ne mettent pas l’accent sur les mêmes faits. Et
on ne peut absolument pas faire une chronologie de ce premier jour de
Pâques. Et pourtant, ils sont d'accord sur une chose essentielle. Ils
nous disent que les amis de Jésus n'ont pas cru, ce jour-là, à la
résurrection de leur Maître et Ami. Ils ont d'abord douté. Ils ont dit :
"Ce n'est pas possible". Il n'y en a qu'un qui a cru, et encore le texte
dit : il n’avait pas encore compris l’écriture : c'est Jean. Il est le seul,
ce jour-là. La plupart sont restés enfermés, parlant de racontars,
d'autres ont même quitté Jérusalem en se disant qu'ils n'avaient plus
rien à y faire. Donc, tous sauf un, ont pensé ce jour-là tombeau videcadavre volé-fantôme. C'est tout.
Alors que Jésus était ressuscité le matin de Pâques, les disciples et
leurs vies restaient bloqués sur vendredi-saint. Les disciples vivaient
avec trois jours de retard. Et comme eux, trop souvent, nous aussi
vivons avec trois jours de retard sur l’heure de Dieu.

→
Ce matin, Jésus, le Seigneur, nous appelle tous à mettre nos vies à
l’heure de la résurrection : Heureux ceux qui croient sans avoir vu !
Or il se trouve que quelques heures plus tard, ces hommes, ces
femmes vont être transformés. Ils vont passer du doute à la foi, de la
peur à une assurance incroyable. Pas pour un jour ou pour quelques
jours, mais pour toute leur existence.
Que s'est-il passé ? Essentiellement une expérience que chacun d'eux a
faite : ce Jésus qui était mort - et ils avaient constaté sa mort - il est
vivant. Pierre dira : Ce n'était pas un fantôme, nous avons mangé et bu
avec lui, nous l'avons touché.
J'ai rencontré des témoins Effectivement rien ne remplacera la
rencontre avec des témoins animés de la joie du Christ ressuscité. Je
pense à ce que fut mon expérience personnelle. Comme tous les petits
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chrétiens de ma génération, j’ai d’abord cru en Jésus ressuscité parce
qu’on me l’a dit. Mes parents, des pasteurs, des catéchètes. Mais est
venu un jour, au début de mon adolescence, où je me suis demandé si
tout cela n’était pas une collection de racontars, des légendes, une
fable pour nous aider à supporter ce tragique de l’existence qu’est la
vie destinée à se terminer dans une boîte en sapin, dans un trou. Il y
eut des années où mes doutes étaient plus forts que tout, sans que je
les exprime ouvertement. Longtemps j’ai cherché seul. Rarement avec
des copains. Lisant, observant, réfléchissant. Années qui ont été
difficiles. Une recherche purement intellectuelle fut nécessaire, mais
pas suffisante. Par exemple je me suis longtemps demandé pourquoi
les premiers témoins avaient tellement insisté pour rapporter avec
quantité de détails l’arrestation la torture et le supplice de la croix,
alors que, pour le monde antique, le supplice de la croix était l’horreur
absolue, le scandale inouï. Annoncer cela à des Juifs, des Grecs ou des
Romains, c’était aller au-devant de l’incompréhension totale et du
rejet absolu. Cependant ils l’ont fait, et si les témoins l’ont fait, c’est
pour mettre en relief le point central de leur annonce de la Bonne
Nouvelle : le crucifié du vendredi, Dieu l’a ressuscité. Il est vivant. Ce
qui m’a le plus marqué, ce n’est même pas cette argumentation
intellectuelle, c’est davantage le fait d’avoir rencontré dans ma
jeunesse et dans mon âge mûr des « ressuscités ». Hommes et femmes
qui avaient traversé les pires malheurs, qui en gardaient d’importantes
séquelles et qui, pourtant, étaient des vivants, respirant la joie de
vivre. Depuis, avec eux, comme eux, je peux chanter Alléluia. Vous
avez certainement vu à la télévision ou dans la presse les témoignages
de ceux et celles qui reviennent de l’hôpital et qui ont survécu au virus
après un dur combat, nous comprenons que pour eux vivre n’aura plus
la même signification, ils se sont mis à l’heure de la résurrection après
avoir connu le vendredi-saint de l’assistance respiratoire.
Être croyant, ce n'est pas se faire sa petite idée, en disant : "Je crois
qu'il y a quelque chose là-haut !" Ce n'est pas cela. C'est croire en
Jésus ressuscité, ce qui change tout dans notre existence.
A partir de ce moment-là, nous ferons preuve d’un grand réalisme :
premièrement nous ne pourrons jamais nous fermer les yeux devant le
mal du monde, mais au contraire nous nous engagerons à le
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combattre, comme Jésus l'a fait ; et deuxièmement, nous irons avec
cette assurance que nous sommes gagnants, et que tout cela, ça
change. Ca peut changer aujourd'hui, et ça continuera de changer.
Pâques est jour de fête, parce que les limites de l'homme sont
dépassées et entrent dans la dimension éternel de la Vie de Dieu. C'est
l'irruption de la nouveauté. La mort n’aura pas le dernier mot ! Fêter
ce jour, c'est répéter que l'aujourd'hui n'est pas une dérive et que
l'avenir c’est l'éternité. Ce n'est pas survivre, c'est chanter
qu'aujourd'hui est la Vie. Le Christ est vraiment passé à la Vie
nouvelle et Il nous invite à Le suivre dans cette Vie nouvelle. La croix
est déchargée, le tombeau est vide le culte nouveau commence !
Parce que Jésus a vaincu la mort, il nous invite, nous aussi, à sortir de
nos tombeaux et à être des vivants : non pas des gens terrés dans leurs
peurs, mais des hommes et des femmes, des jeunes et des enfants qui,
résolument, regardent lucidement l'avenir en manifestant leur
confiance en l'Amour, leur foi en la Vie qui ne connaît pas de fin. Le
monde nouveau est commencé. "Nous sommes déjà ressuscités", dira
l'apôtre Paul.
L’Amour est plus fort que la mort. Gloire à Dieu pour la
résurrection et pour les témoins du ressuscité ! Alléluia ! AMEN
Silence/ Musique
Sainte Cène :
Préface :
Au moment de célébrer ce repas de vie, nous voulons nous
recueillir, prions : Seigneur, c’est notre joie et notre salut
de te rendre grâce en tout temps, et particulièrement en ce jour
où nous célébrons sur toute la terre la résurrection de ton Fils JésusChrist.
Jésus est le véritable agneau pascal, il enlève le péché du monde.
Par sa mort, il a détruit notre mort.
Par sa résurrection, il nous a rendu la vie et la paix.
C’est pourquoi, avec les anges
et tous ceux qui nous ont précédés dans la foi,
unis à tous les chrétiens de la terre, femmes nouvelles et hommes
nouveaux, nous t’offrons notre louange en chantant le cantique
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qui proclame ta gloire : Saint notre Dieu
CANTIQUE 62/41 « Saint notre Dieu le tout puissant Seigneur » 3x
« La terre entière est pleine de son nom ! qu’il soit béni celui qui vient
de Dieu ! Hosanna au plus haut des cieux ! »
Institution :
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze disciples.
Pendant le repas, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit
et le leur donna en disant : “Prenez, mangez, ceci est mon corps”.
Ayant aussi pris la coupe et rendu grâces, il la leur donna en disant :
“Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l’alliance qui est
répandu pour beaucoup, pour la rémission des péchés. Je vous le
dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu’au jour où
je le boirai, nouveau, avec vous dans le Royaume de mon Père”.
Epiclèse :
Prions… Père Toi qui connais les cœurs, Fais-nous vivre de la vie du
Ressuscité : qu'il demeure en nous et nous en lui! Envoie sur nous
ton Saint-Esprit, pour qu'en recevant ce pain et cette coupe il nous
soit donné de communier au corps et au sang de notre Seigneur
Jésus-Christ. Car c'est par lui que tu nous libères, que tu nous
ressuscites, et que tu nous donnes la vraie vie.
Intercession
Unis les uns aux autres, nous intercédons maintenant les uns pour les
autres :
→ Gloire à toi, notre Dieu, pour le don de ton fils Jésus Christ.
Renouvelle-nous par ta lumière de Pâques ; nous connaissons nos
limites et nos échecs, nous savons que le mal et la mort poursuivent
leur action, mais nous croyons encore plus fort au projet d’amour que
tu as pour chacun de nous et pour notre cité.
→Pour ceux qui se sentent ni désirés, ni aimés, afin qu’ils sachent
que toi, notre Dieu, tu es le Dieu de la vie, leur Père, qui les aime
comme personne ne peut les aimer sur la terre, nous te prions.
→En ce temps de fête, beaucoup sont accablés par le deuil, et faibles
dans la foi, beaucoup connaissent la maladie ou sont proches de la
mort ; selon ta promesse, change leur tristesse en joie et leur angoisse
en paix afin qu’ils sachent que toi, notre Dieu, tu es le Dieu plus fort
que la mort, qui est capable de ressusciter, nous te prions.
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→Pour ceux qui hésitent, qui doutent, qui faiblissent, afin qu’ils
reçoivent de toi, force et assurance, Dieu sauveur, nous te prions.
aides nous à être des témoins vivants, à transmettre aux générations
nouvelles le goût de la Paix et l'esprit du pardon qui réconcilient et qui
font naître et renaître la vie.
Et nous te disons maintenant tous ensemble d’un même coeur
NOTRE PERE : Notre père qui est aux cieux, que ton nom soit
sanctifié que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-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 laisse pas entrer en 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
Cantique AGNUS DEI I 63/33
Nous chantons ensemble « Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le péché
du monde, prends pitié de nous. Christ, Agneau de Dieu, qui ôte le
péché du monde, donne-nous ta paix ! Amen »
FRACTION, ELEVATION
Fraction : en rompant le pain
Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre
Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour nous.
Elévation : en élevant la coupe
La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces est la
communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été
répandu pour nous.
Invitation:
Voici le Saint de Dieu, Celui qui ne vient pas pour nous perdre, mais
pour nous ressusciter avec lui, recevons ce repas, car tout est prêt !
Chacun prend un morceau de pain et une gorgée de vin ou de jus de
raisin.
Communion +musique : Entonnons un cantique qui nous vient
maintenant en mémoire ou écoutons la musique que nous avions
préparée…….
PRIERE DE RECONNAISSANCE :
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Merci, Seigneur, pour cette communion : tu t’es donné à nous.
Dans la joie de Pâques, apprends-nous chaque jour à nous donner,
nous aussi, à toi et à tous ceux que nous rencontrerons sur notre route.
Amen
Liturgie d'ouverture
Nous en arrivons aux annonces :
1)UNE SEUL ANNONCE : CE MATIN CHRIST EST
RESSUCITE !-IL EST VRAIMENT RESSUCITE !
Bonne Pâques !
Cantique n°34/18 1,2,3.+offrande
A toi la gloire, ô ressuscité !
A toi la victoire pour l'éternité !
Brillant de lumière, l'ange est descendu,
Il roule la pierre du tombeau vaincu.
[V1]
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.
[V2]
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 !
L'ACTE D'OFFRANDE
Que rendrons-nous au Seigneur ?
Tous ses bienfaits sont sur nous.
L'offrande que nous sommes appelés à faire
sera un signe de notre foi au Christ vivant.

12

Pendant qu'on met l’offrande dans une enveloppe (destinée à la
paroisse), nous chantons le cantique..., avant la bénédiction, Nous
chantons les 3 strophes du cantique n°34/18,A toi la gloire
BENEDICTION /ENVOI
Envoi : Le Christ a mis dans notre cœur et dans notre bouche ses
paroles de résurrection. Alors allons communiquer la vie.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l’amour de Dieu le
Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès
maintenant et à jamais! AMEN
Prenons encore quelques secondes dans le silence avant de
reprendre le fil de notre journée….
Bonne Résurrection !
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