12 avril 2020
Culte de Pâques
Culte préparé en commun
EPUdF d’Aix, Lourmarin-Pays d’Aigues-Val-de-Durance
PREAMBULE
Vous pouvez lire le MESSAGE DE LA PRESIDENTE du CONSEIL
NATIONAL de L’EGLISE PROTESTANTE UNIE de FRANCE : Cliquez ici
L’AUBE PASCALE virtuelle, en compagnie des FRERES OBLATS au Cagnard, nous a
déjà faits entrer dans l’étonnement de la résurrection…
Mgr DUFOUR, archevêque d’Aix-Arles, envoie aussi ce message œcuménique à
notre intention : Cliquez ici
 Chœur de l’Oratorio de Pâques (BWV249) : Cliquez ICI
Gloire et action de grâce !
Seigneur, ton chant de louange subsiste !
L’enfer et le démon sont défaits ; leurs portes sont broyées !
Jubilez, langues déliées, de ce qu’on entend dans le Ciel !
Ouvrez, vous les Cieux, vos arcs de Triomphe,
Le Lion de Juda vient, triomphant !
POUR OUVRIR CE TEMPS DE CULTE :
Nos Eglises sont vides aujourd’hui,
vides comme le tombeau au matin de Pâques.
Il nous faut chercher le Vivant ailleurs, comme dans l’évangile.
Le trouver entre apparitions et disparitions, entre présence et absence, entre doute et
étonnement, entre joie et questionnement.
C’est là, dans ces entre-deux qui échappent aux classifications que nous entendons le
cri :
Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Ô mort, où est ta victoire ?!
Ô Mort, où est ton aiguillon ?!
Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
À ceux qui sont dans les tombeaux,
Il a donné la vie.
Que toute la création le célèbre !
Viens Seigneur Jésus,
nous faire entrer dans cette joie indicible de la Vie ! Alléluia !
Que le faible dise « je suis fort ! »
Que le pauvre dise « je suis riche ! »

Que l’aveugle dise « Je peux voir ! »
Quel Seigneur ! Il m’a tout donné !
Hosanna à l’agneau crucifié !
Alléluia ! Jésus est mort… ET IL S’EST RELEVÉ !
 Chant de Soweto : Hosanna ! Cliquez ICI
EN NOS HUMILITÉS, LE CHRIST DEPOSE PARDON ET VIE
Jésus, Tu as traversé les profondeurs de la mort,
tu nous prends par la main,
Tu nous conduis dans la Vie et à la Vie.
Pardonne nos résistances !
Christ, Maître des vivants et des morts,
La peur et les pouvoirs mortifères sont engloutis,
Ton règne de justice et d’amour a le dernier mot.
Pardonne nos injustices et nos paresses à aimer.
Jésus le Christ, Alpha et Oméga de nos existences,
Viens rouler la pierre de nos tombeaux intérieurs.
Que chaque jour ton Esprit nous relève pour te servir !
(silence)
Notre Père, dans la confiance et la joie du Christ ressuscité,
nous accueillons ton pardon plus grand que nos révoltes et que nos défaillances.
Rendez grâce au Seigneur car il est bon !
Éternel est son amour !
Ma force et mon chant, c’est le Seigneur !
Tu es pour moi le salut !
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs, est devenue la pierre d’angle.
C’est là l’œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
Qu’il soit pour nous jour de fête et de joie ! (Ps 118)
 Chant : Christ est vraiment ressuscité ! Cliquez ICI
LECTURE DE LA BIBLE : Jean 20 : 1 à 18 Cliquez ICI
PREDICATION : Cliquez ici
 Méditation musicale Oratorio de Pâques BWV249 Adagio
Cliquez ICI
CONFESSION DE FOI et rappel du repas du Seigneur
Notre Père, Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce,

Plus encore en ce jour où nous proclamons le Christ Vivant !
Il a donné sa vie pour tous les humains, Il a vaincu la mort !
Le vieux monde disparaît, tout est renouvelé, notre vie est restaurée.
Nous attendons le jour où son règne sera établi sur l’univers tout entier.
Alors que nous ne pouvons partager son repas,
Par ta Parole et ton Esprit,
Tu nous donnes d’être unis au Ressuscité et les uns aux autres.
Tu appelles ton peuple à porter ta lumière, ta paix, ton espérance.
Ainsi, avec tous les baptisés, de tous temps et de tous lieux
Saisis de la joie pascale, nous chantons l’hymne de ta gloire :
 Chant : A toi la gloire ! Cliquez ICI !
PRIERE LES UNS POUR LES AUTRES
Aujourd’hui, la Vie triomphe !
Isolés les uns des autres et pourtant rassemblés devant toi
Nous te prions : que ta volonté soit faite !
Nous te remettons les peuples de la terre,
tous ces humains que tu appelles tes enfants.
Que la lumière de la fraternité illumine le présent et l’avenir !
Que ta Parole retentisse pour annoncer ta Paix !
Nous te confions celles et ceux qui ont dit oui à ton appel
et qui portent ton amour là où ils se trouvent.
Que chacun reçoive de toi force et joie pour accomplir sa mission,
particulièrement dans les lieux où règnent la maladie, la guerre et la violence.
Nous te remettons chaque personne en souffrance,
chaque être humain habité par le désespoir et le chagrin :
Les malades et les mourants, ceux qui ont peur et ceux qui n’ont plus rien.
Donne-nous la parole qui réconforte et le geste qui fait grandir la justice !
Soutiens celles/ceux qui se battent en ces temps difficiles :
grands et petits, visibles et invisibles, oubliés et exclus.
Apprends-nous à porter avec eux leurs soucis
et à partager l’Espérance de Pâques !
Dans l’épreuve que traversent notre monde,
dispense ta sagesse aux responsables politiques, économiques et sociaux
Et fais de nous des citoyens du monde attentifs, constructifs, respectueux,
qui mettent l'Evangile au cœur de leur vie et du monde.
Nous te remettons celles et ceux qui nous sont chers.
Ô Christ ressuscité, unis en toi nous osons dire : NOTRE PERE QUI ES AUX CIEUX…

OFFRANDE
Vous avez dû recevoir l’appel de Pâques… : merci de votre soutien !
L’association CULTUELLE Lourmain-pays d’Aigues-Val-de-Durance :
IBAN FR11 2004 1010 0800 1360 3A02 974
L’association CULTUELLE Aix en Provence : IBAN FR76 3007 7048 6911 0006 0020 018
L’association de l’ENTRAIDE Aix en Provence : IBAN FR34 2004 1010 0806 9725
1W02 934

Tu es béni, Dieu de l’univers, toi qui nous donnes le pain, le vin, et tous les biens fruits de la
terre et du travail des hommes. Nous te les présentons, avec notre reconnaissance, pour
l’avancement de ton règne de justice parmi les humains.
QUELQUES INFOS…
En ces temps très particulier, nous nourrissons nos liens fraternels par des échanges de
nouvelles qui nourrissent nos prières les uns pour les autres, et pour certains, ouvrent
une fenêtre de lien hors de leur solitude. N’hésitez pas à appeler ou écrire
Pour Pertuis-Lourmarin
 au Secrétariat de la paroisse : 06 51 02 58 62 epudf.lourmarin@gmail.com
ou au Pasteur : 07 82 10 90 06 – sbackman@club.fr
Pour le Pays d’Aix en Provence
 au pasteur Gill Daudé : 06.68.01.10.89 gd.epudf@gmail.com ou Hélène
Rostan 06.70.34.69.12 protestants-aix@orange.fr
POUR LA ROUTE AVEC LE RESSUSCITE
Aux lendemains de la résurrection, le Christ est plus absent que présent.
Il se montre de temps en temps… on ne le reconnait pas.
C’est dans la rencontre et l’échange entre ses disciples
que Sa présence invisible s’affermit.
Et l’Esprit de Vie les saisit.
Que l’Esprit du Ressuscité vous saisisse
et vous ressuscite aujourd’hui et chaque jour !
 My life, My Love, my All de Kirk Franklin CLIQUEZ ICI
Mes mains sont faites pour te louer,
Mon Roi ! Mon cœur, bats pour toi…
Ma vie, mon amour, mon tout !

Aube pascale au Cagnard en 2019

