
PÂQUES 12 avril 2020 

Bonjour,  

Joyeuses Pâques à chacune et chacun !  

Non pas « malgré » le confinement ! Vivre cette 

fête, la plus importante pour les chrétiens est un 

réel défi. Pâques fête de la Vie, fête de la joie. 

Fête de la rencontre communautaire, fête de 

famille ! Frustrations et déceptions pour petits 

et grands, et tout spécialement pour les 

personnes seules à l’hôpital, en maison de 

retraite ou à domicile. Pâques 2020, un goût 

particulier, un goût de manque et d’absence ! 

N’est-ce pas l’occasion de la (re)découverte d’une espérance : demain le vie va reprendre le dessus. Le 

renouveau, la « résurrection » est en marche ! « Christ est ressuscité », que cette salutation pascale vous 

accompagne aujourd’hui et les jours qui viennent ! 

                    Jean-Marc Meyer 

 

 

 

 

PAROLE D’ACCUEIL  

La grâce et la paix vous sont données au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit. 
 
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité ! 
Avec cette acclamation pascale, je vous souhaite à toutes et tous 
la bienvenue en ce culte pascal. 
 
Cette résurrection nous parle de Dieu qui a vaincu la mort 
 
Ce matin nous voulons croire et affirmer au monde entier que : 
Dieu est un Dieu de liberté, rien ne l’arrête, ni la mort ni la croix, 
ni la haine ni les ténèbres. 
 
Dieu est un Dieu de vie : avec lui la terre se met à fleurir, fruits 
de paix et de pain partagé, moisson d’amour et de justice. 
 
Dieu est un Dieu de victoire : le mal est jeté dehors. 
 
Dieu est le Dieu de Pâques : avec lui on est relevé, on se redresse 
avec fierté, avec joie ; on passe, on avance, libéré, debout. 
 
Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Il est vraiment ressuscité 
 

Chemin de Rameaux à Pâques ! 

Infos et liens 

Pâques 12 avril à 10h00 sur France2 à 10h00 
http://protestant.illkirch.free.fr/  
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-
dIllkirch-
294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_
t=page_fan  
Un mot, une prière et de nombreux liens vers des  
messages, cultes : https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/  

CULTE PÂQUES 

http://protestant.illkirch.free.fr/
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.facebook.com/Paroisse-Protestante-dIllkirch-294377114527157/?notif_id=1584490250791706&notif_t=page_fan
https://www.uepal.fr/31mars-un-jour/


 

 

 

CONFESSONS NOS FAUTES 
Ensemble, reconnaissons tout ce qui éloigne notre monde et nous éloigne de cet idéal auquel nous 
sommes, toutes et tous, appelés : 
Nous reconnaissons devant nos frères et nos sœurs, que nous sommes aimés de Dieu. 
Nous sommes aimés de Dieu au-delà de ce que nous pouvons imaginer, malgré toutes les zones d’ombre 
de nos existences, où nous sommes solidaires et complices du mal qui court le monde, de la dureté, de la 
violence, de l’indifférence. 
 
Nous ne faisons pas toujours le bien que nous voulons, nous faisons parfois le mal que nous ne voulons 
pas. Fragile, souvent surpris par le péché, nous avons cependant la certitude qu’au-delà de tout cela, notre 
vie repose sur le roc du pardon toujours offert, de commencement en commencement. 
 
C’est pourquoi, nous ne nous laissons pas abattre par nos faiblesses. Nous savons que Dieu ne nous 
abandonne pas. Rien ne pourra nous séparer de son amour manifesté en Jésus-Christ, notre frère et notre 
Sauveur. Tant de douce puissance nous étonne, nous bouleverse et transforme notre vie.  Amen. 

 
ACCUEILLONS LE PARDON 
A toi, écrasé par les soucis et les échecs, 

A toi, abattu par la dureté du confinement et la solitude 

A toi terrassé par les accidents de la vie, par la maladie, la culpabilité, la souffrance du corps et de l’esprit… 

A toi abattu par la mort… 

… A toi, Dieu dit : « Sors de ton tombeau, relève-toi, vis, marche, debout, vainqueur comme un enfant de 

Dieu, comme mon enfant ». 

 

PRIONS    
Fêter Pâques, c’est construire au fil des jours, au creuset des événements de vie et de mort ; c’est construire la terre 

et renouveler les hommes et les femmes jusqu’à leur pleine grandeur, à la taille du Christ Jésus, mort et ressuscité.  
 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que ta Parole nous mette en marche sur le chemin de Pâques. 
Seigneur, donne-nous ton Esprit pour que ta Parole nous mette en marche sur le chemin de Pâques. Amen. 

Cantique : Al 34-18 ou ARC 471 

1. 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. A 
toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour 
l’éternité ! 
 

2.  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 ! 
A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour 
l’éternité ! 
 

3. Craindrai-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 ! 
A toi la gloire, ô Ressuscité ! A toi la victoire pour 
l’éternité ! 

PSAUME 118 (extraits) 
 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon ! 

Eternel est son amour ! 

Qu'ils le disent, ceux qui craignent le 

Seigneur : 

Eternel est son amour !  

Le bras du Seigneur se lève, le bras du 

Seigneur est fort ! 

Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour 

annoncer les actions du Seigneur.  

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 
 



LECTURE BIBLIQUE : 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. 2 Et de grand matin, le premier jour de la semaine, elles vont à la tombe, 
le soleil étant levé. 3 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre de l’entrée du tombeau ? » 
4 Et, levant les yeux, elles voient que la pierre est roulée ; or, elle était très grande. 5 Entrées dans le 
tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme, vêtu d’une robe blanche, et elles furent saisies de 
frayeur. 6 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. 7 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. » 8 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. 
 

MESSAGE 
Chers sœurs et frères en Christ, 

En cette période d’isolement où le temps est quelque peu suspendu, il ne serait pas surprenant que des 

questions enfouies ou mises de côté « pour le moment où j’aurai plus de temps » deviennent plus 

prégnantes - justement parce que nous avons plus de temps de penser à nous et à notre vie. 

Pâques ! Quelle signification pour nous aujourd’hui ? Une vieille tradition ? Une habitude ? Une question ? 

Un doute ? La résurrection de Jésus est-ce bien vrai ? Que croire ? Une espérance pour aujourd’hui ? Et 

moi où est-ce que je me situe ? Vous en formuler peut-être encore d’autres.   

Tout d’abord, prenons conscience que si les femmes ne s’étaient pas rendues au tombeau ce matin-là et si 

elles n’avaient pas parler de ce qu’elles ont découvert les questions ne se poseraient pas.  

Ce récit du matin de Pâques, de l’évangile de Marc est le plus ancien des textes des évangiles. En quelques 

versets seulement, l’évangéliste relate l’expérience surprenante et même effrayante que les femmes ont 

fait au tombeau. Le texte s’achève sur la peur des femmes et que de ce fait elles n’en ont pas parlé ! Du 

moins pas tout de suite, il a fallu d’autres rencontres avec le Ressuscité Marie de Magdala, puis les disciples 

d’Emmaüs, puis les disciples pour que 50 jours après, à Pentecôte, les « langues » se délient vraiment et 

que le message de la vie soit proclamé. 

Dans cette péricope, les femmes sont animées d'un triple mouvement. En suivant la piste de ce 

mouvement « vers en-haut », puis « hors de », enfin « loin de », un chemin est à découvrir, chemin pour 

notre vie, chemin spirituel aussi. 

1. Le premier temps : Elles lèvent les yeux. Elles sont angoissées, en recherche. Elles regardent vers le ciel, 
là où traditionnellement Dieu est supposé se trouver. Que voient-elles ? Que la grosse pierre, qui fermait 
l'entrée du tombeau est roulée. Le corps du crucifié n'est pas là où elles pensaient le trouver. Il n’est 
plus dans le tombeau ! C’est le messager qui leur apprend que le crucifié est ressuscité.  

2. Deuxième mouvement : elles sortent du tombeau vide. La peur ne les a pas quittées ! C’est 
compréhensible, non seulement, le corps n’est plus là, mais il est ressuscité leur a-t-il été dit. Elles sont 
invitées à annoncer aux disciples cette Bonne Nouvelle et à se rendre en Galilée, leur lieu de vie ! 

3. Puis ce troisième mouvement : effrayées, elles quittent le lieu. Elles restent silencieuses du moins dans 
un premier temps. Elles prennent de la distance ; elles ont besoin de se ressaisir, de trouver du sens. 
C’est en quelque sorte un nouveau commencement pour elles, un peu comme une nouvelle naissance ! 

 
Il arrive que dans nos vies, nous nous trouvions - comme les femmes - devant le vide, le néant et sans 
voix. Peut-être est-ce le cas en ce temps de confinement. Pour un temps, le désespoir peut nous envahir 
et la peur nous paralyser. Le triple mouvement des femmes en ce récit : lever les yeux - sortir - quitter - 
va être celui de la vie. 



Pour Marc, tout est dit dans les paroles d'envoi en mission : « Allez dire… » et à travers les femmes, c'est 

l'Église toute entière qui est interpellée. « A chacune et chacun de répondre au retournement qui entraîne 

de la croix au matin de Pâques. Ce commencement au moment où l'Évangile se termine, renvoie les lecteurs 

à eux-mêmes ». Il devient alors possible de vivre malgré l'inconnue de ce que nous réserve la vie, malgré 

l’inconnue de notre fin. Car le crucifié est ressuscité et veut nous faire participer à sa résurrection. 

Reconnaître en Jésus le Ressuscité, c’est saluer en lui le sujet de notre existence et non pas l’objet de notre 

réflexion. Croire en, n’est pas croire que. La foi est une réalité d’ordre relationnel et non pas d’abord une 

donnée d’ordre rationnel. Ce qui est prouvé ne peut pas être cru. On le sait. On croit à la résurrection à la 

suite d’une rencontre personnelle, existentielle. Il ne s’agit pas là d’un savoir, mais d’un croire. Nous 

découvrons alors que le contraire de la foi n’est pas le doute, mais bien un « je sais ». 

A nous de nous lever, de sortir – attendons la fin du confinement ou bien servons nous des outils de la 

communication - de notre apathie, de sortir de nos Églises pour aller en « Galilée », c-à-d dans le monde 

vers les autres pour leur annoncer que le Christ est ressuscité, aussi pour eux. Que grâce à lui les choses 

anciennes sont passées et que de nouvelles 

relations peuvent naître entre les êtres humains. 

Nous sommes tous conviés, à la place qui est la 

nôtre, à écrire des pages de notre histoire avec 

Dieu.  

Depuis Pâques l'Église prie et agit. Amen  
 

INTERLUDE 

 

 

 

 

 

 

PRIONS DIEU, pour nous-mêmes, les uns pour les autres et pour tous les humains  
Seigneur Jésus, 

toi qui t'es levé dans l'aube de Pâques, 

toi qui portes en tes mains la lumière, 

toi qui fais lever sur notre terre un jour nouveau, 

toi qui nous veux auprès de toi dans la joie rayonnante, 

avec devant nous l'avenir tout neuf de la vie immédiate et de la vie éternelle, nous te prions. 

CANTIQUE : Al 34-07 ou ARC 477 

1. Christ est ressuscité, de la mort a 

triomphé, réjouissons-nous en ce jour, 

Christ vivant l’est pour toujours. 

Alléluia !   

2. C’est pour l’éternité que Jésus a 

triomphé, célébrons le Père et le Fils 

dans l’unité de l’esprit. Alléluia ! 

3. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! 

Réjouissons-nous en ce jour, Christ 

vivant l’est pour toujours. Alléluia ! 

 

CONFESSION DE FOI  
En communion, avec tous les chrétiens du 

monde, prions ! 

Je crois en Dieu, le Père tout-puissant, créateur du 
ciel et de la terre. 
 

Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre 
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est 
né de la Vierge Marie; il a souffert sous Ponce-
Pilate; il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, 
il est descendu aux enfers; le troisième jour il est 
ressuscité des morts; il est monté au ciel; il siège à 
la droite de Dieu, le Père tout-puissant : il 
reviendra de là pour juger les vivants et les morts. 
 

Je crois en l'Esprit-Saint ; je crois la sainte Eglise 
universelle, la communion des saints, la rémission 
des péchés, la résurrection de la chair et la vie 
éternelle. Amen. 

« Là où l’incrédulité est impossible, 
la foi est impossible aussi. » 

Disait en 1842, Alexandre Vinet, théologien 

protestant, journaliste et historien suisse. 



 

Fais-nous connaître le secret où tu nous attends. 

Dévoile à chacun de nous l'aube qui est au fond de la nuit. 

Entends notre prière pour ceux qui portent le deuil, pour les souffrants dans leur corps ou leur esprit. 

Entends notre prière pour celles et ceux qui sont sur le front pour lutter contre cette maladie, les 

personnels hospitaliers, les soignants dans les villes et les campagnes, pour celles et ceux qui s’engagent 

pour que la vie soit possible les services de secours et de sécurité, les commerçants et les agriculteurs, … 

Entends notre prière pour toute la terre :   

pour la paix, la justice et la liberté des hommes, 

pour le renouvellement et la fidélité de ton Eglise. 

Pour que chacun de nous te cherche et te trouve, Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. 

 

 

 
INTRODUCTION 

CHRIST EST RESSUSCITÉ ! 
C’est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant la joie de Pâques exulte par toute la terre :  
le Christ est ressuscité nous passons ainsi dans le royaume de la liberté et de l’amour 
 
Pour cette raison et à cause de celui qui nous précède nous voulons partager ensemble  
le pain et le vin en signe d’espérance qu’un jour ta communauté Seigneur de par cette terre 
se réunira pour partager la vie: 
 
C’est pour nous rendre plus humains, plus vrais, plus fraternels 
C’est pour rassembler dans l’unité tous les enfants dispersé 
 

PRÉFACE 
Mes amis, entendez-vous ce chant qui passe les portes et monte à travers l'espace pour se répandre sur la 
terre ?  
 
C’est le chant des vivants qui voudraient danser devant Dieu, car il a fait des merveilles ! 
 
C’est le chant des vivants qui regardent Dieu et se réjouissent,  

car il offre la Bonne Nouvelle pour la joie de tous. 
 
C’est le chant des vivants à qui Dieu donne le pain et le vin, 

qui invite à tout partager et qui apaise la faim. 
Répons : Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. Christ est ressuscité, Christ est vivant. 

Christ reviendra, Christ est là ! 

INSTITUTION 

Jésus a pris du pain et après avoir rendu grâce l’a rompu et l’a partagé avec ces amis en disant : 
Prenez et mangez-en tous ceci est mon corps livré pour vous 

Après le repas il prit la coupe et de nouveau en bénissant ton nom l’a donné à ses amis en disant : 
Prenez et buvez-en tous. Ceci est la coupe de mon sang, le sang de l’alliance nouvelle et éternelle 

 

PRIERE POUR LE SAINT-ESPRIT (Epiclèse) 

Ô notre Dieu, tu es la source de la vie, tu es la source de l’amour. Voici le pain et le vin ! 

SAINTE - CENE 



Fais monter en nous ton souffle de renouveau. Que rien ne nous écrase : ni la peur, ni la mort, ni l’injustice, 

ni le péché. Fais au contraire de nous des êtres vivant rassemblés autour de ton Évangile, unis dans la foi, 

en vue de la construction d’un monde meilleur. 

PRIONS avec les paroles de Jésus : Notre Père qui es 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 tentation, mais délivre-nous du mal, car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. 

 

INVITATION 

Que tous ceux qui, comme Pierre, aspirent à vivre avec le Maître, quelle que soit l’Église à laquelle ils 
appartiennent et même s’ils pensent n’appartenir à aucune, partagent son repas maintenant. 
 

C’est le Seigneur qui invite, quelle que soit l'Eglise à laquelle nous appartenons, et même si nous croyons 
n'appartenir à aucune.  

Si un enfant désire communier, qui pourrait l’en empêcher ?  
Parents, rappelez-lui simplement le sens de ce repas. 

 
Venez, tout est prêt ; c’est le Seigneur qui vous donne le pain et le vin,  
c’est le Seigneur qui vous donne la vie. 
 

COMMUNION  

Jésus dit : 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. 
 

Jésus est assis à votre table ; partagez le pain et buvez de la coupe que vous 

avez préparés.  

  
 PRIERE D’ACTION DE GRÂCES 
Seigneur, nous te rendons grâce pour ce repas que nous avons partagé, signe de ta présence au cœur de 

notre vie. A nous qui avons la nourriture en abondance, donne faim et soif de justice. Amen. 

ENVOI  
Frères et sœurs, "ne vous laissez pas tromper", "ne vous effrayez pas", "tenez bon" ! 
 
Le royaume vient là où des hommes écoutent le message de l’Évangile. 
 
Le royaume vient là où des hommes misent sur Jésus, sur la force de son amour sans défense. 
 
Ayons confiance dans le Seigneur ; et croyons que l'impossible en ce monde est possible pour 
notre Dieu, car il est le Dieu des promesses ! 

 
BENEDICTION 
En cette période compliquée pour nous tous, recevez cette parole : 
Notre Seigneur Jésus-Christ dit : “Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se 

trouble pas”. 

Allez sur le chemin de la vie, confiants dans cette parole !  

Le Seigneur vous accompagne et vous garde dans son amour. Amen. 



 
 

    

 

  

 

 

 

 

                    JOYEUSES PAQUES  

                                              ET BONNE SEMAINE ! 
 

 

CHANT : Al 56-05 ou ARC 781, 1 - 4 

1. Le Christ est ressuscité, Alléluia ! Comme il l'avait annoncé, Alléluia ! 

 

2. Il nous a donné sa joie, Alléluia ! La souffrance de la croix, Alléluia ! 

 

3. Pour chaque homme chaque jour, Alléluia ! Il donne son pain d'amour, Alléluia ! 

 

4. Près de son Père il attend, Alléluia !/ Ceux qui gardent un cœur d'enfant, Alléluia ! 

 
 


