Dimanche de Pâques
12 avril 2020
Paroisses protestantes de la dynamique mulhousienne
Musique
Invocation
Au nom du Dieu de la vie, nous nous rappelons la bonne nouvelle de
l'Évangile : Qui que vous soyez, d’où que vous veniez, quelle que soient
votre histoire de vie, vos forces, vous blessures, vos faiblesses, vos
convictions, votre sensibilité religieuse, votre humeur et votre état
d’esprit cette après-midi, tel-le-s que vous êtes, comme vous êtes, la
grâce et la paix vous sont données gratuitement de la part de Dieu notre
Père, de Jésus Christ notre Sauveur et notre frère et du Saint Esprit, le
souffle de vie. Amen.
Accueil
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
L'amour est plus fort que la mort !
Le Seigneur est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
Oui, confiance et joie !
Nous sentons, en nous, couler la vie.
Nous voici éveillés, conscients, vivants !
Et… s’il reste en nous un écho,
l'écho des adieux, des tristesses et des deuils
Et bien aujourd’hui Christ est ressuscité ! Il est vraiment
ressuscité !
L'amour est plus fort que la mort !
Le Seigneur est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité, Alléluia !
En ce matin, la vie nous est redonnée, tout à nouveau !
Oui, confiance et joie !
Je vous souhaite la bienvenue en ce matin de Pâques !
Laissons la joie faire son chemin en louant Dieu.
Louange
Oui, nous pouvons nous réjouir !
Oui, nous pouvons être heureux !
Oui, il faut chanter !

Il faut que cela sonne, dans nos maisons
Dans nos jours, dans nos nuits !
Entonnons donc tous, tous d'un même cœur,
les hymnes de la vie !
Car la mort, la mort elle- même, la mort
ne peut plus rien !
Ni contre toi, ni contre moi, ni contre l’humain;
elle ne nous gardera pas.
C'est ça que je veux croire.
Là est ma confiance, même dans le malheur,
même quand mon corps tremble,
et que mon cœur s'affole, éprouvé,
Car Christ a vaincu la mort !
Elle n'a plus de pouvoir !
Pour notre raison, c'est fou.
C'est follement merveilleux !
Et ce n'est pas trop beau pour être vrai,
ni pour notre cœur, ni pour notre foi.
Oui, c'est ici, c'est maintenant la journée
que Dieu a faite.
Jésus-Christ, pierre de base,
fondement de toute vie.
Jésus-Christ, clef de voûte !
Jésus-Christ me porte, à travers la mort,
il me porte vers la vie.
Chant
Confession du péché
Seigneur, les paroles de joie avec lesquelles nous avons ouvert ce
temps de culte nous dérangent, nous déplacent : elle sont trop pleines
de joies, en décalage avec la réalité de nos vies. Et nous le
reconnaissons humblement :
Tu nous parles de vie,
et nous-mêmes sommes tournés vers le souci de la mort et du déclin ;
Tu nous parles de victoire
et nous sommes habités par le défaitisme.

Tu nous parles de joie à partager
et nous nous laissons submerger par nos propres soucis.
Viens, et délivre-nous encore de nos tombeaux !
Annonce du pardon
Laissons-nous relever par le Seigneur et accueillons son pardon
Jésus dit : Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra
quand même il serait mort ; et quiconque vit et croit en moi ne mourra
jamais.
Chant
Prière d’illumination
Nous prions.
Seigneur, en ce matin de Pâques, donne-nous d’accueillir ta Parole
comme une rosée vivifiante pour notre vie. Amen
Lectures Bibliques
Actes 10.34-43
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Alors Pierre prend la parole et dit : « Maintenant, je comprends
vraiment que Dieu accueille tout le monde. 35Si quelqu’un le respecte
avec confiance et fait ce qui est juste, cette personne plaît à Dieu.
C’est vrai dans tous les pays. 36Dieu a envoyé sa parole au peuple
d’Israël : il lui a annoncé la Bonne Nouvelle de la paix par Jésus-Christ,
qui est le Seigneur de tous. 37Tout a commencé après que Jean a lancé
cet appel : “Faites-vous baptiser !” Vous savez ce qui est arrivé,
d’abord en Galilée, puis dans toute la Judée. 38Vous savez comment
Dieu a répandu la puissance de l’Esprit Saint sur Jésus de Nazareth.
Jésus est passé partout en faisant le bien. Il guérissait tous ceux qui
étaient prisonniers de l’esprit du mal, parce que Dieu était avec lui.
39

Et nous, nous sommes témoins de tout ce qu’il a fait dans le pays des
Juifs et à Jérusalem. On l’a supprimé en le clouant sur une croix.
40
Mais, le troisième jour, Dieu l’a réveillé de la mort et il lui a donné de
se montrer 41non pas à tout le peuple, mais à nous. En effet, Dieu nous
a choisis d’avance comme témoins. Quand Jésus s’est relevé de la

mort, nous avons mangé et bu avec lui. 42Il nous a commandé
d’annoncer la Bonne Nouvelle au peuple et de rendre ce témoignage :
Jésus est celui que Dieu a choisi pour juger les vivants et les morts.
43
Tous les prophètes ont parlé de lui en disant : “Toute personne qui
croit en Jésus reçoit par son nom le pardon des péchés.” »
Marc 16, 1 à 8
Quand le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques,
et Salomé achetèrent des aromates pour aller l’embaumer. Et de grand
matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, le soleil
étant levé.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du
tombeau ? » Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée ;
or, elle était très grande.
Entrées dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme,
vêtu d’une robe blanche, et elles furent saisies de frayeur. Mais il leur
dit : « Ne vous 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. Mais 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.” »
Elles 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.
Musique
Prédication (pasteur Michel Cordier)
Musique
Sainte cène
Préface
C'est notre joie, Seigneur, Dieu de tendresse et de bonté,
C'est notre joie de te dire merci
Quand nous faisons silence, écoutant ta Parole, nous percevons le cri
de joie
de la création toute entière : elle te dit merci pour la vie qui triomphe
en Jésus !

Cri de joie aussi pour le pain qui fait vivre, pour le vin de la fête.
Oui, en ce jour, nous entendons battre le coeur nouveau.
Il nous dit que tout est redevenu bon, en ce premier matin pétri par
ton amour.
En ce jour béni, Christ est passé ; Il est passé de la mort à la vie.
Une clarté nouvelle éclaire notre monde.
Institution
Ecoutons comment notre Seigneur Jésus Christ a institué la Sainte
Cène :
Le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu
grâces, il le rompit et dit : « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné
pour vous ; faites ceci en mémoire de moi »
De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : « Cette coupe est
la nouvelle alliance en mon sang ; faites ceci en mémoire de moi, toutes
les fois que vous en boirez ». Ainsi, toutes les fois que vous mangez de
ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du
Seigneur jusqu’à ce qu’il vienne.
Silence
Ta Parole, Seigneur,
ne nous rejoint pas seulement par des mots,
aujourd'hui elle est là, dans cette coupe et dans ce plat.
Dans ce repas nous comprenons que tu as aimé jusqu'au bout,
que tu accueilles et que tu renouvelles.
Nous t'en prions, accorde-nous le privilège de ton Esprit,
pour que ce pain et ce vin deviennent des signes
de l'amour et de la mort de ton Fils,
de sa passion et de sa résurrection,
que ce repas nous apprenne à devenir serviteurs les uns des autres,
qu'il soit une nourriture qui nous donne le courage et la joie de vivre.
Amen.
Notre Père
Invitation
Venez à la fête ! Partagez le pain et le vin ! Laissez là vos soucis et vos
peines ! Habillez vos cœurs de joie. Que tous viennent à la fête, car nous
avons une joyeuse nouvelle à vous annoncer, une nouvelle qui
bouleverse votre vie !

Christ est ressuscité.
Allez venez tous à la fête de la vie : car nous étions morts et nous
sommes vivants ! Venez, car tout est prêt !
Fraction - Elévation
Je suis le Pain de Vie, celui qui mange de ce pain n’aura jamais faim.
Je suis la Vigne, celui qui croit au Fils aura la vie en abondance.
Cène
Remerciez le Seigneur, vous tous qu'il a créés,
Où que vous soyez dans son empire. (Ps 139)
Moi aussi, je veux dire : "Merci, Seigneur!" (Ps 103)
Le Seigneur vous accorde son amitié, Il donne un sens à ce que vous
faites ;
oui, Il donne un sens à ce que vous faites. (Ps 90)
Dieu seul est le rocher, la forteresse Où je peux être sauvé.
Avec lui, pas de risque de lâcher pied ! (Ps 62)
Action de grâces
Seigneur, quand le cœur se dilate de joie, tous les mots sont peu de
chose.
Seul un cri peut pleinement dire merci ! Laisse-nous te crier : Alléluia !
Aujourd'hui, demain et toujours.
Par Jésus-Christ, le Vivant !
Alléluia !
Allons, dans la joie du Ressuscité !
Chant
Bénédiction
Que le Dieu tout puissant en amour, nous bénisse et nous garde, qu’il
fasse rayonner sur nous son visage , et qu’il nous donne sa paix !
Postlude

