Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu’il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen

Pâques
Dimanche 4 avril 2021

Dieu vous pardonne. « Notre Sauveur, le Christ
Jésus, s'est manifesté en détruisant la mort et en
faisant resplendir la vie. » Celui qui met sa
confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus Christ
sera sauvé.
Assemblée : Christ est ressuscité, de la mort a
triomphé. Réjouissons-nous-en ce jour, Christ
vivant l’est pour toujours. Alléluia ! C’est pour
l’éternité que Jésus a triomphé ; / Célébrons le
Père et le Fils dans l’unité de l’Esprit ! Alléluia ! /
Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Réjouissons-nous-en
ce jour, Christ vivant l’est pour toujours ! Alléluia !
(34/07)
Prière du jour

Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Le Christ est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Assemblée : Christ est vraiment ressuscité ! Ne
cherchons plus à la tombe. Il est vivant dans la
gloire. Alléluia ! alléluia ! alléluia !

Christ est vraiment ressuscité ! Le premier-né de
ce monde A demeurer près du Père. Alléluia !
alléluia ! alléluia !
Christ est vraiment ressuscité ! Il nous appelle à
renaître Selon l’Esprit du Royaume. Alléluia !
alléluia ! alléluia !
Nun bitten wir Dich, Jesu Christ, weil Du vom Tod
erstanden bist, verleihe, was uns selig ist.
Halleluja, Halleluja, Halleluja.
O mache unser Herz bereit, damit von Sünden wir
befreit dir mögen singen allezeit: Halleluja,
Halleluja, Halleluja. (34/26)
Demande et annonce du pardon
Le Seigneur est ressuscité, il vient à nous dans la
Parole et le Pain partagé. Réjouissons-nous !
Dans le silence de nos cœurs, présentons à Dieu ce
qui fait obstacle à cette joie.

Dieu vivant, aujourd'hui, tu nous ouvres à
l'éternité par la victoire de ton Fils sur la mort. Que
ton Esprit fasse de nous des hommes et des
femmes nouveaux, ainsi nous ressusciterons
chaque jour avec le Christ. Exauce-nous, toi qui es
béni pour les siècles des siècles. Amen.

Liturgie de la parole
Lesung aus dem 1.Brief
des Apostels Paulus an die Korinther
Hoffen wir allein in diesem Leben auf Christus, so
sind wir die elendesten unter allen Menschen.
Nun aber ist Christus auferstanden von den Toten
als Erstling unter denen, die entschlafen sind.
Denn da durch einen Menschen der Tod
gekommen ist, so kommt auch durch einen
Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie
sie in Adam alle sterben, so werden sie in Christus
alle lebendig gemacht werden. Ein jeder aber in
seiner Ordnung: als Erstling Christus; danach,
wenn er kommen wird, die, die Christus
angehören; danach das Ende, wenn er das Reich
Gott, dem Vater, übergeben wird, nachdem er
alle Herrschaft und alle Macht und Gewalt
vernichtet hat. Denn er muss herrschen, bis Gott
ihm alle Feinde unter seine Füße legt. Der letzte

Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Denn alles
hat er unter seine Füße getan. Wenn es aber
heißt, alles sei ihm unterworfen, so ist offenbar,
dass der ausgenommen ist, der ihm alles
unterworfen hat. Wenn aber alles ihm untertan
sein wird, dann wird auch der Sohn selbst
untertan sein dem, der ihm alles unterworfen
hat, damit Gott sei alles in allem. (15,1-11)
Le Christ proclame :
J’étais mort, mais me voici vivant à tout jamais,
et je détiens les clés de la mort
et du séjour des morts. Alléluia !
(Apocalypse 1/18)

Bonne nouvelle de la résurrection du Christ
selon saint Marc
Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie,
mère de Jacques, et Salomé achetèrent des
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la
pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé
la pierre, qui était pourtant très grande. En
entrant dans le tombeau, elles virent, assis à
droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles
furent saisies de frayeur. Mais il leur dit : « Ne
soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est
pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. Et
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre :
“Il vous précède en Galilée. Là vous le verrez,
comme il vous l’a dit.” » Elles sortirent et
s’enfuirent du tombeau, parce qu’elles étaient
toutes tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles
ne dirent rien à personne, car elles avaient peur.
(16,1-8)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et
Salomé étaient présentes et observaient de loin
lorsque Jésus avait été cloué à la croix du
Golgotha1. Elles étaient là comme elles avaient
servi le Christ en Galilée2 ! Elles l’ont suivi, vivant,
jusqu’à Jérusalem. Elles le suivent, mort jusqu’au
tombeau où Joseph d’Arimathée l’avait déposé3.
Elles sont là, silencieuses. Peut-être ont-elles
entendu ce que disait le centurion qui se tenait
près du gibet : Vraiment, cet homme était le Fils
de Dieu4 ? Et même si elles n’ont pas perçu le son
de sa voix, elles sont tout simplement présentes.
Elles sont là, non pas spectatrices, mais témoins3.
Les revoilà donc ce matin encore, Marie de
Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé. Dès
l’aube, elles sont en chemin pour accomplir ces
gestes, qui en raison du sabbat, n’ont pu être
accomplis. Ces gestes de tendresse, que l’on
réserve à ceux que nous avons aimés !
Tôt le matin, elles sont déjà en chemin, une seule
interrogation brise le silence saisissant du récit de
l’évangéliste Marc : Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? Ce sera
d’ailleurs leur unique parole, une parole
murmurée à l’aurore de ce jour. Et même
lorsqu’elle voit la pierre roulée, elles ne disent
rien, elles entrent silencieusement dans le
tombeau. Et l’évènement éclate : Ne soyez pas
effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité : il n’est pas ici. Voici
l’endroit où on l’avait déposé… Les paroles de
l’ange brisent le silence : Femmes, maintenant
vous êtes témoins et apôtres3 !
Le silence se prolonge, étonnant et poignant tout
à la fois. En lui résonne encore et encore le
message de l’ange : Femmes, vous êtes témoins
et apôtres3 ! Mais cette annonce a encore besoin
d’être reçue, assimilée avant que n’éclate la joie.
La proclamation aussi commence par
l’intériorisation3. Elles sortirent et s’enfuirent du
tombeau, parce qu’elles étaient toutes
tremblantes et hors d’elles-mêmes. Elles ne dirent
rien à personne, car elles avaient peur. L’annonce
doit encore se frayer un chemin à travers les

peurs, avant que Marie de Magdala, Marie mère
de Jacques, et Salomé ne rejoignent Pierre et les
autres disciples.
Chacun des évangélistes raconte la mort et la
résurrection de Jésus, l’événement central de la
foi chrétienne, d’une manière unique. Et pour en
saisir la portée, il nous faudra, nous aussi, les
intérioriser et comme le disait Marie, la mère de
Jésus, retenir tous ces évènements et les méditer
en son cœur5.
Pour qu’éclate la joie pascale, il me faudra comme le disait saint Augustin- que sa clarté me
pénètre et m’illumine6. Il nous faudra traverser la
nuit, pour certains elle sera plus longue que pour
d’autres, traverser le silence de la nuit et laisser
la Bonne Nouvelle qui tient en ces quelques mots
de l’ange -vous cherchez Jésus de Nazareth, le
Crucifié ? Il est ressuscité- perlaborer7 nos peurs
et nos frayeurs, nos doutes et nos hésitations.
Le silence de ces femmes est saisissant, il est
naissance aussi ! Peut-être nous appelle-t-il à
nous aussi, surtout en ces de confinement où
nous touchons à la fin, à laisser la Bonne Nouvelle
de Jésus nous travailler, la laisser silencieusement nous pénétrer et nous illuminer.
Et puis, silencieusement demeurer présents au
cœur de ce monde avec ses peurs et ses
angoisses, ses violences et ses injustices. Et
comme le disait si bien saint François d’Assise,
prêcher l’Évangile à tout instant, et au besoin
servez-vous des mots8 !
Dans le silence, recevez ce matin avec Marie de
Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé le
merveilleux message de l’ange, celui qui fonde
toute espérance : vous cherchez Jésus de
Nazareth, le Crucifié ? Il est ressuscité
Joyeuse Pâques à vous !
Pasteur Philippe Eber
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Luc 2,19
Saint Augustin, Exultet
Mot créé par Jean-Baptiste Pontalis et
Bertrand Laplanche pour dire le mot
allemand Durcharbeiten
Cité par Timothy Radcliffe, Que votre joie
soit parfaite, Cerf 2002 p 83

Je crois en un seul Dieu, le Père tout-puissant,
créateur du ciel et de la terre, de tous les êtres
visibles et invisibles.
Je crois en un seul Seigneur, Jésus Christ, le Fils
unique de Dieu, engendré du Père avant tous
les siècles, Dieu né de Dieu, Lumière née de la
Lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré,
non pas créé, un seul être avec le Père, et par lui
tout a été fait Pour nous les hommes et pour
notre salut, il est descendu des cieux, il s’est
incarné par le Saint-Esprit en la vierge Marie, et
s’est fait homme Crucifié pour nous sous Ponce
Pilate, il a souffert la Passion, il a été mis au
tombeau, il est ressuscité le troisième jour,
selon les Écritures ; il est monté aux cieux, il
siège à la droite du Père, il reviendra dans la
gloire pour juger les vivants et les morts, et son
règne n’aura pas de fin.
Je crois en l’Esprit saint qui est Seigneur et qui
donne la vie ; du Père il tient son origine, avec le
Père et le Fils, il reçoit même adoration et même
gloire ; il a parlé par les prophètes. Je crois
l’Église une, sainte, universelle et apostolique.
Je confesse un seul baptême pour le pardon des
péchés. J’attends la résurrection des morts et la
vie du monde à venir. Amen
Assemblée : Chantez à Dieu d’un même cœur,
Enfants de notre terre, Jésus est roi, il est
vainqueur, C’est jour de joie et de bonheur,
alléluia !

Die Sonn, die Erd, all Kreatur, all‘s was betrübet
war zuvor, das freut sich heut an diesem Tag, da
der Welt Fürst darniederlag. Halleluja.

Le Seigneur est ressuscité Pour nous, pour tous
les hommes, Nous chanterons dans la clarté La
vie et son éternité, alléluia !
Drum wollen wir auch fröhlich sein, das
Halleluja singen fein und loben dich, Herr Jesu
Christ; zu Trost du uns erstanden bist. Halleluja.
Préface du Repas du Seigneur
Il est vraiment juste et bon de te rendre grâce,
Seigneur,
en tout temps, mais plus encore en ce jour
où le Christ, notre pâque,
a donné sa vie pour tous les hommes.
Le vieux monde disparaît,
tout est renouvelé.
Le Christ est ressuscité,
notre vie est restaurée.
C’est pourquoi,
le peuple des baptisés,
rayonnant de la joie pascale,
exulte par toute la terre,
tandis que les anges dans la lumière
chantent sans fin l’hymne de ta gloire :
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,
aux siècles des siècles. Amen.
Envoi

Bénédiction pascale
Que demeure en vous la grâce de Dieu, +
la grâce pascale qu’il vous offre aujourd’hui.
Qu’elle vous garde du doute et de l’oubli.
Assemblée : Amen
Par la Résurrection de son Fils, il vous a fait
renaître : +
Qu’il vous rappelle toujours à cette joie
que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir.
Assemblée : Amen
Ils sont finis les jours de la passion+,
suivez maintenant les pas du Ressuscité :
suivez-le désormais jusqu’à son Royaume
où vous partagerez enfin la joie parfaite.
Assemblée : Amen
Et que Dieu tout-puissant et miséricordieux
vous bénisse et vous garde :
le Père, le Fils, le Saint-Esprit.
Assemblée : Amen

