CULTE du 1er dimanche après Pâques : 19 avril 2020
 un peu de solennité britannique pour ouvrir ce culte : CLIQUEZ ICI !
Paroles françaises dans le recueil de chants Alléluia 34.16 page 454 :
1. Aujourd’hui Christ est vivant, alléluia ! A lui nos chants triomphants, alléluia !
De nos fautes sur la croix, alléluia ! Il a porté tout le poids. Alléluia !
2. Que s’élève notre voix, alléluia ! Chantant ce céleste roi, alléluia !
Qui souffrit mort et tombeau, alléluia ! En portant tous nos fardeaux. Alléluia !
3. Par la peine qu’il subit, alléluia ! Nos péchés nous sont remis. Alléluia !
Nous avons auprès de Dieu, alléluia ! Un défenseur dans les cieux. Alléluia !
4. Entonnons un chant nouveau, alléluia ! En l’honneur du Dieu très-haut, alléluia !
Père et Fils et Saint-Esprit, alléluia ! Son amour est infini. Alléluia !

Un mot d’accueil
Alléluia ! Christ est ressuscité ! Vraiment ressuscité !
Ce 1er dimanche après Pâques, le Christ que nous avions mis au tombeau, est celui qui nous
accueille en sa présence : la paix soit avec vous !

Nous prions avec le psalmiste (Ps 116 : à lire à deux voix)
J’aime le Seigneur, il entend ma voix…
Il tend vers moi une oreille attentive…
Les liens de la mort m’étranglaient…
J’ai invoqué le nom du Seigneur…
Le Seigneur est bienveillant et fidèle…
Il a sauvé mon âme de la mort…
Je marcherai en présence du Seigneur…
J’élèverai la coupe du salut…

Il entend le cri de ma prière.
toute ma vie je me tournerai vers Lui.
j’éprouvais la tristesse et l'angoisse.
Seigneur, je t’en prie, délivre-moi !
notre Dieu a le cœur plein d'amour.
Il m’a tiré d’un mauvais pas.
je marcherai sur la terre des vivants.
j’invoquerai le nom du Seigneur !

…/…

 Chant avec la famille Griffiths (EPUdF ouest) : CLIQUEZ ici !
En ce jour de résurrection quand la vie triomphera, lève-toi ! lève-toi !
Tous les sens vont s’réjouir, ils éclateront de joie… lève-toi ! lève-toi !
Lève-toi ! Alléluia ! Lève-toi ! Amen ! Lève-toi alléluia !
En ce jour de résurrection, quand les prisons s’ouvriront Lève-toi, lève-toi !,
En ce jour de résurrection tu n’auras plus jamais peur, lève-toi, lève-toi !
Il se tient là à tes côtés, fini larmes et douleurs… lève-toi, lève-toi !
Lève-toi Alléluia ! Lève-toi Amen ! Lève-toi ! Alléluia !
En ce jour de résurrection, quand tous les murs tomberont, Lève-toi ! lève-toi !
En ce jour de résurrection tes pensées seront bénies, lève-toi, lève-toi !
Enfin tu verras le Seigneur qui pour toi donna sa vie… lève-toi, lève-toi !
Lève-toi Alléluia ! Lève-toi Amen ! Lève-toi alléluia !
En ce jour de résurrection, grand jour de célébration, Lève-toi, lève-toi !

ZOE nous invite à la LOUANGE :
Tu es mort pour nous, tu es revenu de la mort à la vie pour nous,
afin que nous puissions vivre avec toi,
notre ancienne vie est morte, notre nouvelle vie est cachée en Christ,
et Christ est notre nouvelle vie.
Nos cœurs sont durs et nous ne croyons pas que tu es ressuscité,
mais tu nous apparais une fois, deux fois, trois frois et plusieurs fois
pour nous aider à croire et vivre dans la foi.
Aujourd’hui nous te louons avec joie
parce que tu es notre Dieu qui fait de nouvelles choses,
tu es notre espérance,
tu es ressuscité dans nos vies !

 Chant des jeunes du monde entier liés à Taizé : CLIQUEZ ICI
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur (x2).
Que le ciel et la terr’ se réjouissent, ô Christ, ressuscité ! (x2).

…/…

RETOUR SUR SOI - RETOUR à DIEU
L’eau n’étanche pas toujours la soif…
Le pain n’apaise pas toujours la faim…
L’action n’apaise par toujours la culpabilité…
L’amitié ne pénètre pas toujours jusqu’à notre dernière solitude…
La mémoire des anciennes promesses ne comble pas toujours la foi…
Seigneur, il reste une soif, une faim, une peur, un sentiment de culpabilité, un vide...
Nous te les confions.
Que ces inaccomplis soient les ressorts de nos existences
pour accueillir et partager
ton Amour et ta Justice, ta Parole et ton Pain.
Merci ! Car nous sommes à l’abri de ton amour :
rien ne peut nous en séparer
ni aujourd’hui ni le jour où nos vies basculeront dans l’inconnu.
Alléluia !

 Chant : Je reste à l’abri de son Amour CLIQUEZ ICI

LECTURES BIBLIQUE
et
MEDITATION autour de Jean 20,19-29 : CLIQUEZ ICI

Ste CENE LES MAINS VIDES : CLIQUEZ ICI
Histoire vraie, par l’Ecrivain Uruguayen Eduardo Galeano (Bocas del Tiempo, 2007)

MALALA nous conduit dans LA PRIERE LES UN-E.S POUR LES AUTRES :
CLIQUEZ ICI

VOTRE OFFRANDE
« Déposer son offrande avec ostentation n’est pas très beau. Mais ne pas verser son
offrande en toute discrétion, ne vaut guère mieux » (Evangile selon Bernard Haller ;-)
L’association CULTUELLE Lourmarin-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

UN MOT D’ENVOI pour (RE)COMMENCER :
Quel est donc ce Dieu qui m’appelle et qui m’invite à le suivre ?
On l’attendait roi, il s’est proclamé serviteur.
On l’attendait vainqueur, il s’est manifesté comme celui qui accepte de perdre sa vie.
On l’attendait fort, il se révèle volontairement faible.
Et lorsque finalement les femmes et les disciples n’attendent plus rien… il se révèle vivant !
« La paix soit avec vous ! ».
(d’après Elian Cuvillier)

 Apprenez à chanter votre foi en Chinois, avec Zoé : CLIQUEZ ICI !
3 fois :

Il y a un amour qui vient du ciel ,
plus grand que les montagnes,
plus profond que les mers
On ne peut le mesurer ni le toucher
mais on peut le voir :
Toi, moi, prêts à donner et prêts à aimer de tout notre coeur
Vivons cet amour présent dans notre coeur
L'amour de Jésus me motive à élargir ma vie
Devenons bénédiction pour les autres
L'amour de Jésus brule en nos coeurs
Vivons cet amour ensemble dans le monde !

Final

L'amour de Jésus me motive à ouvrir ma vie
L'amour de Jésus enflamme un feu d'amour dans mon coeur
Vivons cet amour ensemble dans le monde
Vivons cet amour ensemble dans le monde
Vivons cet amour ensemble dans le monde

