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LE MOT DU PRESIDENT 
Bonjour à toutes et à tous, 
Voilà le 4° Mini-lien hebdomadaire depuis le début du confinement. 
Beaucoup de travail avec les gens visibles sur le montage vidéo et les gens de l’ombre que je souhaite remercier très 
chaleureusement.  
Pas moins de 6 jours de travail pour : écrire la prédication, écrire les prières, choisir les textes, établir les scripts 
individuels, faire le choix des chants et musiques, faire les mini-films chacun chez soi, faire les envois, faire les 
réceptions, faire le mixage et montage vidéo, mettre en ligne de la vidéo finale, écrire et mettre en forme le Mini-lien, 
faire les envois postaux, faire les envois mail. 
Mille merci à tous pour cet énorme travail. 
Silence………………………………………………………………………….. 
Dans Matthieu 18 au verset 20, nous pouvons lire, « Là ou deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu 
d’eux ». 
Aujourd’hui, le temple de notre église est ici, dans ce jardin ET chez vous 
Mise en place de l’écriteau Temple protestant……………………………….. 

Les mots d’ordre seront l’ouverture et le partage 
L’ouverture 
Nous choisissons d’ouvrir notre Mini-Lien à d’autres « acteurs », que les habituels que vous finissez par connaitre et ce 
sera le cas chaque semaine. 
Nous choisissons également de mettre à l’honneur nos frères et sœurs des autres confessions, qui comme nous 
subissent et respectent le confinement dans leur communauté : 

o Les catholiques et les orthodoxes avec lesquels nous partageons (presque) le même calendrier liturgique, 
o Nos frères et sœurs Israélites qui viennent de finir les fêtes de pessa’h, 
o Nos frères et sœurs Musulmans qui débutent le ramadan. 

Le partage 
Au-delà du partage de la Parole, et de ce mini-lien 
Au-delà de nos partages lors de la chaine téléphonique solidaire 
Nous souhaitons partager avec vous la communion de la cène.   
Une première durant ce confinement. Une première tout court. 
 Pour que le partage soit réel, chez vous à la maison vous 
devez préparer quelques accessoires : 

▪ Une timbale avec un peu de vin ou de jus de fruit dedans 
(une timbale par personne confinée dans un même lieu) 

Pose des timbales…………………………………………………….. 
▪ Une panière avec un morceau de pain que nous pourrons rompre ensemble. 

Pose de la panière…………………………………………………….. 
▪ Une croix posée ou une bougie allumée sur la table. 

Pose de la croix et la bougie…………………………………….. 
 

Avant de laisser place à notre mini-Culte, je tiens à vous rappeler qu’il est toujours possible de voir et revoir les Mini-lien 
Hebdomadaires via notre site internet 

www.protestants-lecreusot-autun.fr 
 

CULTE du 26 avril 2020 
PROCLAMATION DE LA GRÂCE DE DIEU par Caroline 
“O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre.   

Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des enfants, des tout-petits. 

A voir le ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixes, qu’est-ce que 

l’homme pour que tu penses à lui, le fils d’un homme, que tu en prennes souci ? 

Tu l’as voulu un peu moindre qu’un dieu, le couronnant de gloire et d’honneur. 

Paroisse Du Creusot et Disséminés 

http://www.protestants-lecreusot-autun.fr/


Tu l’établis sur les œuvres de tes mains, tu mets toute chose à ses pieds : les troupeaux de bœufs et de brebis, et 

même les bêtes sauvages, les oiseaux du ciel et les poissons des rivières et de la mer 

O Seigneur, notre Dieu, qu’il est grand ton nom par toute la terre!”  

CHANT – MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR 
Magnifique est le Seigneur Magnifique est le Seigneur 
Tout mon cœur pour chanter Dieu Tout mon cœur pour chanter Dieu (pour chanter Dieu) 
Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. 

Magnifique est le Seigneur Sa puissance fait pour moi des merveilles: 
Tout mon cœur pour chanter Dieu (pour chanter Dieu) Que son nom est grand! 
Magnifique est le Seigneur. Sa tendresse va de génération en génération 
 À ceux qui le reconnaissent. 
Magnifique est le Seigneur  
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut! Magnifique est le Seigneur 
Son regard s'est posé sur son humble servante: Tout mon cœur pour chanter Dieu (pour chanter Dieu) 
Toutes les générations découvriront ma joie! Magnifique est le Seigneur. 
 

PRIÈRE DE REPENTANCE par Pierre 
Assurés de l’amour de Dieu en Jésus-Christ, reconnaissons notre péché.  
Silence…………………………………………………….. 

“Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour; selon ta grande miséricorde, efface 

mon péché, lave moi tout entier de ma faute. 

Oui, je connais mon péché, ma faute est toujours devant moi. 

Contre toi, et toi seul, j’ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait.  

Mais tu veux au fond de moi la vérité ; dans le secret tu m’apprends la sagesse.  

Purifie-moi et je serai pur, détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Crée en moi un cœur pur, ô 

mon Dieu, renouvelle et raffermis mon esprit. 

Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie d’être sauvé. Seigneur, 

ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange.” 
 

DECLARATION ET ANNONCE DU PARDON 
“Le Seigneur Dieu est tendresse et pitié, patient et d’une immense bonté.  
Il ne fait pas constamment de reproches. Il ne garde pas éternellement rancune.  
Il ne nous a pas punis comme nous l’aurions mérité, Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes.  
Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. La bonté du Seigneur durera toujours.”  
Et voici une parole certaine que nous pouvons accueillir: “Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs.”  
Que Dieu nous mette au cœur l’assurance de son pardon et qu’Il nous donne de marcher vers son Royaume.  
 

VOLONTE DE DIEU 
Pardonnés et libérés, écoutons ce que Dieu nous veut pour nous et nous donne la force de faire :  
“C’est vous qui êtes le sel de la terre.  
Mais si le sel perd son goût, comment pourrait-on le rendre à nouveau salé ? Il ne sert plus à rien ; on ne peut que le 
jeter dehors, et les gens marchent dessus.  
C’est vous qui êtes la lumière du monde.  
Une ville construite sur une colline ne peut pas être cachée. On n’allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Au 
contraire, on la place sur son support d’où elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C’est ainsi que votre lumière 
doit briller devant les hommes afin qu’ils voient le bien que vous faites et qu’ils louent votre Père qui est dans les cieux.” 
 

CHANT – JE LOUERAI L’ETERNEL 
1. Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,           2. Dieu, l'Eternel, est Roi, il règne à jamais, 

    Je raconterai toutes tes merveilles,    Pour le jugement il dresse son trône, 

    Je chanterai ton nom.        Il jugera la terre. 

    Je louerai l'Eternel de tout mon cœur,      Dieu l'Eternel est Roi, il règne à jamais, 

    Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !      Le monde verra la force de son bras, Alléluia  

 

 

 



PRIÈRE par Philippe 
Nous prions Dieu avant de lire les Ecritures, afin qu’elles deviennent pour nous Parole de vie 

Père, toi qui as parlé face à face avec Moïse,  
toi qui fis crier et pleurer les Prophètes,  
toi qui as fait jaillir les psaumes de ton peuple  
et murmuré la sagesse des proverbes,  
Dieu vivant, qui a mis le “Magnificat” dans la bouche de Marie 
et la confession du Christ dans celle de Pierre,  
Toi qui as prononcé ta Parole comme une parole humaine dans la vie de ton Fils, 
par ton Saint-Esprit, rends ces paroles vivantes en cette heure ; qu’elles deviennent pour nous, ta Parole. 
Amen.  
 

LECTURE LUC 24.13-49 par Anne-Caroline  
13 Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, 
éloigné de Jérusalem de soixante stades; 
14 et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. 
15 Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 
16 Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. 
17 Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout tristes? 
18 L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem ne sache pas ce qui y est arrivé ces 
jours-ci? - 
19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant 
en œuvres et en paroles devant Dieu et devant tout le peuple, 
20 et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'on livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. 
21 Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël; mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont 
passées. 
22 Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés; s'étant rendues de grand matin au sépulcre 
23 et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leurs sont apparus et ont annoncé qu'il est 
vivant. 
24 Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes 
l'avaient dit; mais lui, ils ne l'ont point vu. 
25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! 
26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa gloire? 
27 Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 
28 Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. 
29 Mais ils le pressèrent, en disant: Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester 
avec eux. 
30 Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il le rompit, et le leur donna. 
31 Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent; mais il disparut de devant eux. 
32 Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûlait-il pas au dedans de nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous 
expliquait les Écritures? 
33 Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, 
assemblés 
34 et disant: Le Seigneur est réellement ressuscité, et il est apparu à Simon. 
35 Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. 
36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 
37 Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. 
38 Mais il leur dit: Pourquoi êtes-vous troublés, et pourquoi pareilles pensées s'élèvent-elles dans vos cœurs? 
39 Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi; touchez-moi et voyez: un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez 
que j'ai. 
40 Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. 
41 Comme, dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit: Avez-vous ici 
quelque chose à manger? 
42 Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. 
43 Il en prit, et il mangea devant eux. 
44 Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est 
écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes. 
45 Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 
46 Et il leur dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, 



47 et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par 
Jérusalem. 
48 Vous êtes témoins de ces choses. 
49 Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus 
de la puissance d'en haut. 
        

PREDICATION de Jean-Marie   

Mes Frères, mes Sœurs, 
 Nous voilà revenu une semaine en arrière par rapport au texte de la semaine 
dernière. C’est la rencontre de 2 disciples à Emmaüs. 
 Jésus va à leur rencontre, mais ils ne le reconnaissent pas: « Mais leurs yeux 
étaient empêchés de le reconnaître ».  
 Alors on peut supposer que leur vision est embrouillée par les larmes, car ils 
pleurent la perte de Jésus. Sinon, ils n’envisagent même pas que le personnage qui 
les accompagne puisse être Jésus car, même s’ils sont au courant de la résurrection et s’ils y croient , ils s’attendaient 
probablement à voir un corps meurtri par les tortures, recouvert de cicatrices Mais ce corps rayonnant qui les accompagne  
n’est pas le corps de Jésus supplicié, revenu à la vie, ni un autre Jésus, une espèce de jumeau Jésus , pas un pur esprit 
style fantôme ou hologramme non plus , mais un JESUS AUTRE fait d’une autre chair  . 
Pour Jean Calvin, la résurrection se fait avec : « la même chair que celle que nous avons aujourd’hui, mais d’une autre 
qualité ». 
Paul parle de la substance des ressuscités en faisant un parallèle avec le grain de blé. 
Dans 1 corinthiens 15 : on peut lire : « Et ce que tu sèmes, ce n’est pas le corps qui naîtra, c’est un simple grain …. puis 
Dieu lui donne un corps comme il lui plait » 
 Le pêcheur à la mouche que je suis, peut encore en faire une autre illustration : certains insectes, tant qu’ils vivent 
dans l’eau peuvent faire jusqu’à 7 mues, larves et nymphes pas très esthétiques, avant d’éclore à l’air libre pour devenir 
une magnifique libellule. Mais ne soyons pas naïfs, les moustiques suivent le même chemin. 
 Donc on peut bien penser que notre résurrection , que la « transformation » ne se fera pas de la même manière 
pour tout le monde, ce que semblent bien démontrer les études sur les EFM c.a.d. les expériences aux frontières de la 
mort … « Dieu lui donne un corps comme il lui plait » dit Paul. 
 Mais revenons à Luc 24 : Les disciples parlant à Jésus DE Jésus lui disent : « Nous espérions que ce serait lui qui 
délivrerait Israël ». Donc non seulement ils n’ont pas reconnu le corps de Jésus, mais ils ont aussi ignoré le sens de sa 
venue. Ils le voyaient comme une chef de guerre qui allait prendre le pouvoir et châtier les chefs juifs et les romains pour 
les venger des sévices subis.  
  Aujourd’hui on voit fleurir sur internet, des textes et même des vidéos qui nous expliquent que c’est Dieu qui nous 
a envoyé le coronavirus pour  punir les hommes  , se venger des outrages qu’on fait subir à notre planète .Alors qu’il y de 
plus en plus de scientifiques ,et pas des moindres , puisqu’on y trouve de découvreur du virus du sida ,  qui se lèvent 
aujourd’hui pour nous dire que le Covid19 n’est probablement pas d’origine naturelle , mais qu’il est fabriqué de main 
d’homme . 
 Donc NON il ne s’agit pas de l’œuvre d’un Dieu vengeur, tout puissant semant la maladie, la mort, le désespoir, de  
plus totalement injuste  , en frappant au hasard , ni mêmes’ une réaction de mère nature . 
 Nous sommes là aux antipodes du Christ que nous connaissons, de Jésus Christ qui nous a apporté un message 
d’Amour, de fraternité, de compassion et d’espérance ! Même si on ne l’a pas encore bien entendu. 
 Et Jésus le dit à ses 2 disciples « Hommes sans intelligence, dont le cœur est lent à croire » et donc tout le long du 
voyage, il va les enseigner « en commençant pas les écrits de Moïse… » et la suite. Comme ils veulent en savoir un peu 
plus, les disciples disent à Jésus « reste avec nous! » 
 Jésus prend le temps, beaucoup de son temps, ce que j’appelle le temps long. 
 Et nous, saurons sont prendre ce temps long ? Le temps nécessaire !. 
 

 Quand on prend sa voiture, on aperçoit un arbre au bord de la route ; A vélo, on voit le même arbre et aussi qu’il y 
a une tâche bleue à son pied.  Quand on va à pied, justement, on voit que ce sont des fleurs, puis quand on s’arrête, ,  on 
découvre « les vallées et les montagnes » qui font les motifs de l’écorce du chêne, on peut admirer ces délicats myosotis  
qui sont à son pied  et même les insectes qui les  butinent . Des merveilles invisibles si on ne s’y arrête pas le temps  
nécessaire . 
 Jésus va donc prendre son temps avec ses disciples et reste dîner avec eux et pendant le repas, « il prit le pain, 
prononça la prière de bénédiction, le rompit et le leur donna » 
 Là ! tilt ! ils le reconnaissent enfin. Et pour Jésus, ça y est, le travail est fait. Puis Pouf, il disparaît. Du coup ils 
comprennent la subtilité, ils voient le petit insecte qui butine, la petite fleur qui était au pied de l’arbre.  
 Et ainsi, la résurrection incroyable au sens d’impossible à croire, du début de l’épisode, devient la résurrection 
incroyable à la fin, mais incroyable dans le sens fantastique extraordinaire cette fois . 
 Et ils sont tellement heureux de ce qu’ils viennent de découvrir qu’ils vont courir à Jérusalem pour annoncer la 



bonne nouvelle aux apôtres. 
 Mais seront ils crus? Luc n’en dit rien. Mais Marc nous précise lui en 16.13 « on ne les crus pas non plus ».  
 Jésus n’a donc pas été reconnu pendant qu’il parlait, mais bien dès qu’il agissait.  Et pourtant il parlait très bien, et 
c’est à POSTERIORI, que les disciples ont regretté de ne pas l’avoir écouté plus attentivement « Notre cœur ne brûlait-il 
pas en nous lorsqu’il nous parlait en chemin » 
 Donc il faut que Jésus se remette en action. Jésus va devoir remettre le couvert avec les apôtres, à la fin de la 
semaine et encore la semaine d’après, mais cela on en a parlé la semaine dernière. 
  Alors, 2000ans plus tard, que nous dit cet épisode, à nous Chrétiens d’aujourd’hui : 
 Cela veut dire que nous aussi, on a beau faire tous les discours que l’on veut, qu’ils soient moralisateurs ou pas, ils 
ne seront pas entendus, et si nous voulons être reconnus en tant que chrétiens se sera non pas à cause de ce que nous 
disons, mais par notre manière d’agir, notre manière de vivre.  
 C’est en distillant autour de nous, compassion et espérance et en multipliant des actions solidaires et bienveillantes, 
que nous témoignerons du christianisme et que nous pourrons éventuellement amener l’un ou l’autre profane sur le 
chemin de la conversion. 
 Alors Sœurs et frères, portons-nous bien et surtout comportons nous bien. 
Amen. 
 

CONFESSION DE FOI par Martine 
Eclairés et rassemblés par la Parole de Dieu, nous affirmons notre foi :  

Avec Jean-Baptiste :  “ Voici l’Agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. ”  

Avec André :  “ Nous avons trouvé le Messie. ”  

Avec Nathanaël :  “ Maître, tu es le Fils de Dieu, le roi d’Israël. ” 

Avec les Samaritains :  “ Nous savons qu’il est véritablement le Sauveur du monde. ”  

Avec Pierre :  “ Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. ”  

Avec Marthe :  “ Tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. ”  

Avec Thomas :  “ Mon Seigneur et mon Dieu ! ” 

Amen. 

Silence………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

CHANT – C’EST VERS TOI QUE JE ME TOURNE 
1. C'est vers Toi que je me tourne    2. Mes yeux contemplent ta gloire 
Je veux marcher dans tes voies     ta vie ranime ma foi 
J'élève les mains pour Te rencontrer    ta paix et ta joie inondent mon cœur 
Mon cœur désire te chanter     Toi seul fais tout mon bonheur 
Pour bénir et célébrer Ton Saint Nom    je veux proclamer que Tu es celui 
Car Tu es fidèle et bon.      qui chaque jour nous bénis. 

Seigneur, ô Seigneur, je veux Te donner   Seigneur, ô Seigneur, je veux partager 
Seigneur, ô Seigneur, mon coeur à jamais.   Seigneur, ô Seigneur, ton éternité. 
 

L’OFFRANDE par Robert 
Voici le moment de l’offrande. 

Rappelons-nous la parole de Paul : 

“ Que celui qui donne le fasse avec générosité.” 

Amen. 

Pour accomplir le geste de votre générosité en confinement, trois solutions possible : 
-Envoyer un chèque à l’adresse postale de la paroisse : 34 rue du Faubourg St Andochz,71400 Autun 
-Faites un virement bancaire : CCP IBAN : FR14 2004 1010 0400 3468 3M02 509 
-Constituer une cagnotte chez vous, et vous nous la remettrais une fois le confinement terminé. 
 

PRIERE par Robert   
Père, accepte notre offrande joyeuse ; 

“ C’est à toi qu’appartiennent l’or et l’argent. ” 

“ C’est de toi que viennent tous les biens. ” 

Amen. 
 

 

 



PRIERE D’INTERCESSION par Evelyne 

Nous nous unissons dans la prière:  
Père, ta Parole nous a redit ton amour pour ce monde.  
Dieu d’Abraham, Dieu de la promesse, donne-nous d’être les témoins de ta fidélité que le 
monde attend.  
Dieu de Jacob, Dieu du combat, donne-nous de lutter contre le mal, l’injustice et la souffrance.  
Dieu de Moïse, Dieu de la délivrance, donne-nous de libérer les prisonniers du doute, du 
désespoir et de la peur.  
Dieu de David, Dieu des louanges, donne-nous de répandre la joie de te connaître.  
Dieu d’Elie, Dieu de la faim rassasiée, donne-nous de partager notre pain avec celles et ceux qui ont faim.  
Dieu de Jésus-Christ, Dieu d’amour, donne-nous, en tous temps et en tous lieux, d’être comme les échos de ta parole 
qui accueille, console et donne la paix.  

Comme Jésus l’a enseigné à ses disciples, nous te disons: 
 

NOTRE PERE 
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. 
 

SAINTE CENE 
Malgré notre isolement actuel, nous avons fait le choix de nous unir dans la sainte-cène 

RAPPEL DE L’INSTITUTION  
Le soir venu, Jésus se mit à table avec les douze. Pendant le repas,  
il prit du pain et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le leur donna en disant :  
“Prenez, mangez, ceci est mon corps.”  
Prenez le morceau de pain préalablement mis sur votre table, rompez-le et mangez en un petit morceau 

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 la multitude, pour le pardon 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.” 

Prenez la timbale préalablement mise sur votre table, et buvez une gorgée. 
 

ENVOI ET BÉNÉDICTION  
“Allez et louez Dieu le Père de Notre Seigneur; dans sa grande bonté, il nous a accordé une vie nouvelle en ramenant 
Jésus-Christ de la mort à la vie. Vous avez ainsi une espérance vivante.”  
Recevons la bénédiction de la part de Dieu :  
“Dieu vous bénit et vous garde. 

Dieu tourne sa face vers vous et vous accorde sa grâce. Dieu porte sur vous son regard et vous donne la paix.”  
Amen. 
 

CHANT – OH JESUS TA CROIX DOMINE 
1- Ô Jésus, ta croix domine 3- Si brisés par la souffrance, 
Les temps, les peuples, les lieux, Nous voulons fuir loin de toi, 
Et toute grandeur s’incline Tu remplis toute distance, 
Sur la terre et dans les cieux. Tu nous tiens près de ta croix. 
2- Dans les pages du saint Livre, 4- Par la joie ou par la peine, 
Les prophètes ont chanté Quand nous passons chaque jour, 
Ta mort qui nous fait revivre, C’est ta voix qui nous entraîne  
Ô Jésus ressuscité. Sur les pas de ton amour. 
 
 

 


