EGLISE METHODISTE UNIE
CÔTE D’IVOIRE

LITURGIE DU CULTE DU JEUDI SAINT
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1. INTROÏT
a) Entrée processionnelle
¶ L’Officiant fait son entrée de manière solennelle, précédé de la Chorale chantant à pas cadencé ou en dansant. L’Assemblée se lève.

b) Moment de louange
¶ Une fois positionnée à sa place, la Chorale entraîne l'Assemblée dans un moment de louange.
¶ Après le moment de louange, l'Officiant dit :

Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert, et ils sont morts.
C’est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je
suis le pain qui descend du ciel. Si quelqu’un mange de ce pain, il vivra
éternellement ; et le pain que je donnerai, c’est ma chair, que je donnerai pour la vie
du monde. Amen.
Jean 6 : 48-51
¶ Ou bien :

Tu seras dans la grande assemblée l’objet de mes louanges ; j’accomplirai mes vœux
en présence de ceux qui te craignent. Ceux qui cherchent l’Éternel le célébreront. Que
votre cœur vive à toujours ! Amen !
Psaume 22 : 26-27

1. SALUTATION
La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur
Jésus-Christ. Amen.
2. INVOCATION
Invoquons le Seigneur, notre Dieu.
¶ L’Assemblée s’incline, s’assied et chante :

Seigneur, sois au milieu de nous…
Prions.
¶ L’Officiant poursuit avec la prière suivante (au choix) :

Seigneur Jésus, tu nous rassembles pour la célébration de la Cène, où tu as institué le
repas de ton amour et nous as donné le sacrement nouveau de ton alliance éternelle,
avant de te livrer toi-même à la mort. Fais que nous recevions, d’un si grand mystère,
l’amour et la vie en plénitude, toi qui règnes avec le Père et l’Esprit Saint, maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.
¶ Ou bien :
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Dieu éternel et tout-puissant, tu as donné à ton Fils la mission de sauver le monde et
il l’a accomplie fidèlement, au prix de sa vie librement offerte. Reçois notre action de
grâces, celle de toute l’Église et du monde entier, par Jésus-Christ, ton Fils, notre
Seigneur. Amen.
3. CANTIQUE GAD
4. CONTEMPLATION
¶ L’Assemblée étant debout, l’Officiant dit :

Recueillons-nous dans la contemplation et la prière.
Seigneur, l'heure est venue, cette heure attendue, redoutée, voulue :
L'heure de l'obéissance et du sacrifice ;
L'heure où le grain de froment tombe en terre, lourd des moissons futures ;
L'heure où tu vas briser l'emprise de Satan et vaincre la dureté de nos cœurs.
Grâces te soient rendues, Seigneur, pour cette heure, pour cette angoisse qui te fait
notre frère, pour ta double élévation : sur la croix, et dans la gloire.
Seigneur, aie pitié de nous. Garde-nous d'être le grain qui demeure seul.
Fais-nous mourir avec toi pour que nous portions beaucoup de fruits.
Seigneur, aie pitié de tous les hommes et de toutes les femmes qui peuplent la terre.
Attire-les à toi, afin que, dans les cieux et sur la terre, ton nom soit glorifié à jamais.
Amen.
5. CANTIQUE GAD
6. CONFESSION DES PECHES ET ABSOLUTION
¶ L’Assemblée reste debout. L’Officiant appelle à la repentance en ces termes :

Jésus nous dit : Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se
charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra,
mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la Bonne Nouvelle la sauvera.
Matthieu 16 : 24-25

Frères et sœurs, nous aimons tellement la vie facile ; nous fuyons toujours la
souffrance ; nous voulons tellement conserver notre vie que nous vivons dans la peur
quotidienne en ce monde sans cesse risqué.
Ce soir, Jésus qui affronte avec sérénité ce qui vient devant lui, voudrait nous inviter
à être davantage responsables, à placer en lui notre confiance, à placer en lui notre
vie.
Que chacun, dans l’humilité du cœur, lui confesse ses craintes, sa peur du lendemain.
¶ L’Assemblée s’assied. Moment de confession individuelle.

Prions.
Seigneur, c'est dur de porter sa croix ;
C'est dur de te suivre sur ce chemin-là.
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Il faudrait accepter d'être humilié,
Et nous, nous aimons les honneurs.
Il faudrait accepter d'être le dernier,
Et nous, nous aimons la première place.
Il faudrait se faire serviteur des autres,
Et nous, nous préférons être servis.
Il faudrait renoncer à soi-même,
Et nous, l’orgueil et l’égoïsme nous tiennent.
Il faudrait pardonner à nos ennemis, faire le premier pas,
Et nous, nous voulons toujours avoir le dernier mot, avoir toujours raison.
Il faudrait donner sa vie pour les autres,
Et nous, nous avons peur de la libérer et de la donner complètement.
Seigneur, pardonne ;
Seigneur, aie pitié, aie pitié de nous. Amen.
¶ L’Assemblée, assise, chante le cantique indiqué dans le recueillement : GAD 263
¶ L’Assemblée toujours en position de prière, l’Officiant dit la prière suivante en guise d’annonce du pardon..

Seigneur, en ce soir où ton sang remplace celui des agneaux de l'Exode, nous croyons
que tu prends pitié de nous.
O Christ, en ce soir où ce sont nos personnes et notre environnement — et non plus
les linteaux des portes — que ton sang va marquer, nous croyons que tu prends pitié
de nous.
Seigneur, en ce soir où ton sang est l’Alliance nouvelle que nous recevons dans
l'espérance de ton retour glorieux, nous croyons que tu prends pitié de nous.
Merci pour ton pardon et ta paix dont le sang de la nouvelle alliance est le gage.
Amen.
7. CANTIQUE : CHORALE
8. LECTURE BIBLIQUE
Prière d’illumination
Seigneur Jésus, viens par ton Esprit illuminer nos cœurs et nos esprits sur les ultimes
moments de ta vie terrestre, afin que nous saisissions la portée des derniers actes que
tu poses pour notre salut. Que la lumière de ta Parole nous y aide. Amen.
¶ Ou bien :

Seigneur Jésus, ton amour pour nous se découvre de façon mystérieuse dans la
Sainte Cène dans laquelle tu te donnes à manger comme l’Agneau pascal immolé
pour nous. C’est l’accomplissement de l’Ancien Testament en ce qu’était la Pâque
juive que tu étends désormais pour le salut de toute l’humanité dans le Nouveau
Testament. Merci de ce que les actes du passé conservés par ta Parole demeurent
source de vie et d’espérance aujourd’hui. Amen.
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Lecture du ou des texte(s) biblique(s)
9. CANTIQUE GAD
10. PREDICATION (Bref message suivi d’un moment de silence méditatif)
11. SYMBOLE DES APÔTRES
Tous unis dans la foi et l’espérance à la suite du Seigneur Jésus-Christ, confessons
dans les termes du Symbole des Apôtres, ce que nous retenons de son passage sur
terre.
Je crois en Dieu…
12. CANTIQUE GAD
13. SAINTE CENE
¶ Le Pasteur introduit en ces termes :

L’heure étant venue, il se mit à table, et les apôtres avec lui. Il leur dit : J’ai désiré
vivement manger cette Pâque avec vous, avant de souffrir ; car, je vous le dis, je ne la
mangerai plus, jusqu’à ce qu’elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Amen.
Luc 22 : 14-16
¶ Ou bien :

Le premier jour des pains sans levain, les disciples s’adressèrent à Jésus, pour lui
dire : Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ? Il répondit : Allez à la
ville chez un tel, et vous lui direz : Le maître dit : Mon temps est proche ; je ferai chez
toi la Pâque avec mes disciples. Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné, et
ils préparèrent la Pâque. Amen.
Matthieu 26 : 17-19

¶ Ensuite le Pasteur dit :

Élevez vos cœurs.
Nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâces au Seigneur notre Dieu.
Il est raisonnable et juste de le faire.
Vers toi, Dieu notre Père, montent en ce jour notre louange et nos actions de grâces
pour Jésus-Christ, ton Fils. Tu l’as offert au monde comme témoignage de ton grand
amour. Par sa vie, il nous a montré l’unique chemin de la vérité et de la vie. La veille
de sa mort, en un jour et en une soirée comme ceux-ci, il nous laissé la nourriture qui
est notre salut : son corps et son sang. Par ce pain et ce vin nouveaux, nous
demeurons en communion avec lui, et demeurant en lui, nous demeurons en toi.
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¶ Ou bien :

Il est vraiment juste et bon, c’est notre joie et notre salut de te rendre grâces, toujours
et en tous lieux, Père tout-puissant, Dieu éternel, par Jésus-Christ, notre Seigneur qui,
au soir de sa passion, a lavé les pieds de ses disciples pour leur signifié son amour. Il
s’est offert comme l’Agneau pascal en se donnant à manger comme le pain vivant
descendu du ciel qui donne la vie au monde pour ôter le péché, pour nous laver de
nos souillures et nous sauver.
¶ Le Pasteur et l’Assemblée disent ensemble :

C’est pourquoi, avec les anges, les archanges, et toute l’armée des cieux, nous
exaltons et magnifions ton nom glorieux, te louant à toujours et disant : Saint,
saint, saint est le Seigneur, l’Éternel des armées ; les cieux et la terre sont remplis
de ta gloire ; gloire à toi, O Dieu très haut. Amen.
¶ Le Pasteur dit la prière d’Humble Accès, au nom de tous ceux qui vont recevoir la Communion :

Nous n’avons pas la présomption de venir ici à ta Table, O Seigneur de miséricorde,
en nous fiant à notre propre justice, mais à l'abondance de tes grandes compassions.
Nous ne sommes pas dignes de recueillir même les miettes qui tombent de ta Table.
Mais tu es toujours le même, Seigneur, et ta nature est de faire miséricorde. Accordenous donc, Dieu clément, de recevoir par la foi ton Fils, notre Sauveur Jésus-Christ,
de telle manière que ce pain que nous allons rompre soit pour nous la communion à
son corps, et que cette coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâces soit la
communion à son sang, et que nous demeurions toujours en lui et lui en nous. Amen.
¶ L’Assemblée se tient debout. Le Pasteur dit les Paroles d'Institution suivies du geste de rupture du pain et d’élévation de la coupe.

Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu’ils mangeaient,
Jésus prit du pain ; et, après avoir rendu grâces, il le rompit et le donna aux
disciples, en disant : Prenez, mangez, ceci est mon corps.
Il prit ensuite une coupe ; et, après avoir 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
plusieurs, pour la rémission des péchés.
Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu’au jour où
j’en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Matthieu 26 : 26-29
¶ Le Pasteur invite de nouveau à la prière :

Nous souvenant, Père saint et juste, de la vie et de l’œuvre de ton Fils bien-aimé, de
sa passion et de sa mort, nous attendons le jour où il viendra dans sa puissance et
dans sa gloire.
Dans cette attente, nous accomplissons maintenant l’ordre qu’il nous a donné. Père,
voici ce pain et ce vin que nous tenons de lui : nous te rendons grâces pour ces signes
visibles du sacrifice qu’il a offert pour nous sur la croix.
6

En communion avec lui, notre grand prêtre et notre intercesseur, nous te présentons
nos personnes et nos biens. Nous te demandons de les consacrer à ton service, en
offrande vivante et sainte.
Envoie sur nous ton Esprit pour qu’il nous sanctifie, nous renouvelle, et qu’en
recevant ce pain et ce vin, nous puissions communier au corps et au sang de ton Fils.
Qu’ainsi nous tous qui recevons ce même pain et cette même coupe, nous soyons
unis en un seul corps et nous croissions en Jésus-Christ, le Chef de l’Église qui vit et
règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit, aux siècles des siècles. Amen.
¶ Ou bien :

Seigneur Jésus, tu as vraiment désiré manger la Pâque avec tes disciples. Nous t’en
supplions, rends-nous participants de la Pâque nouvelle.
Avant ta venue, on disait : Ceci est le pain de misère que nos pères ont mangé quand
ils sortirent d’Égypte. Recevant ce pain de ta main, ce soir, nous disons : c’est toi le
pain vivant descendu du ciel.
Avant ta venue, on disait : Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, roi du monde, qui as
créé le fruit de la vigne. Recevant cette coupe de ta main, ce soir, nous disons : Voici
le sang de l’Agneau, qui enlève le péché du monde.
Au rendez-vous du souvenir de l’institution de la Sainte Cène qui nous porte au
rendez-vous des noces de l’Agneau dans ton royaume, nous te bénissons, Seigneur
Jésus. Amen.
¶ L’Assemblée se lève. Le Pasteur invite aux échanges de paix. Il introduit en ces termes :

Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes disciples : « Je vous laisse la paix, je vous donne
ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne ».
Pour que ta volonté s’accomplisse, donne-nous toujours cette paix, et conduis-nous
vers l’unité parfaite de ton peuple, toi qui vis et règnes aux siècles des siècles.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous ! Amen.
¶ Les membres de l’Assemblée répondent en se donnant la paix par poignets de mains fraternels en disant aux uns et aux
autres, dans leurs LANGUES MATERNELLES respectives :

Que la paix du Seigneur soit toujours avec toi ! Amen.
¶ Puis le Pasteur dit en termes d’invitation à la communion (au choix) :

Seigneur, en un soir que ce Jeudi nous rappelle, tu as rompu le pain et offert la coupe.
Tu es le même hier, aujourd’hui, éternellement.
C’est la même voix, ta voix qui nous invite.
C’est la même main, ta main, qui nous tend le pain de vie.
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C’est la même Table, une Table autour de laquelle il y a place pour tous, et dont nul
n’est exclu, s’il ne s’exclut lui-même.
C’est le même pain : ton corps donné pour nous.
C’est la même coupe : ton sang versé pour nous, le sang de la nouvelle alliance.
C’est la même prière, ta prière qui n’a jamais cessé, pour la fidélité de tes disciples et
l’unité de ton Église.
C’est le même amour, l’amour qui t’a conduit à la croix.
Seigneur, toi qui est le même, à nous qui sommes aussi les mêmes, faibles et
pécheurs, accorde ta grâce et ton pardon, le même pardon, la même grâce qu’à tous
les pécheurs repentants, la même foi, la même joie, la même espérance en ton
royaume qui vient. Amen.
¶ Ou bien :

Formant un seul et même peuple et liés par le sort de la condition humaine, ce
pourquoi le Seigneur Jésus va livrer bataille afin de nous sauver, sentons-nous frères
et sœurs des uns et des autres, membres de cette sainte et suprême famille dont le
Seigneur Jésus-Christ lui-même est le Chef.
C’est lui qui préside cette Table, qui nous appelle et qui dit : « Venez, vous qui êtes
bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la
fondation du monde. » Venez !
Matthieu 25 : 34

Heureux celui (celle) pour qui je ne serai pas une occasion de chute ! Dit le Seigneur
Jésus. Amen.
Luc 7 : 23
¶ Les Officiants communient. Ensuite, la congrégation.

PRIERE POST-COMMUNION
¶ A la fin du service, le Pasteur dit la prière post-communion suivante (au choix) :

Seigneur notre Dieu, le Christ Jésus a reçu de toi la mission de sauver le monde, et il
l’a accomplie en toute fidélité, au prix de sa vie librement offerte. Reçois, Père de
miséricorde, notre action de grâces, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
¶ Ou bien :

Seigneur notre Dieu, que ces aliments de salut que nous venons de partager fortifient
notre vie en Christ. Béni sois-tu pour l’espérance que ton amour nous offre, et que
cette communion met en notre cœur, Dieu béni pour les siècles des siècles. Amen.
¶ Le Pasteur et l'Assemblée chantent le GLORIA IN EXCELSIS

GLOIRE à Dieu au plus haut des cieux…
14. OFFRANDES
¶ L’Officiant introduit les offrandes en ces termes :
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Voici venu le moment de notre offrande qui ne saurait en aucun cas être comparée à
l’offrande totale et parfaite du Christ pour nous ce soir par sa souffrance et sa mort.
Donnons-nous totalement à lui pour être conformes à sa mort, afin d’être conformes
à sa vie. Démontrons notre don pour le Christ par nos offrandes en partie financière.
Jésus nous aime. Amen.
Prière de bénédiction des offrandes
Seigneur, nous voulons te suivre pas à pas jusque là où tu t’arrêteras pour que nous
puissions poursuivre le reste du chemin sans toi physiquement mais avec toi
spirituellement. Bénis nos offrandes et bénis nos engagements pour toi. Amen.
¶ Ou bien :

Seigneur, bénis nos offrandes, dons de nous-mêmes et signes de notre amour et de
notre fidélité pour toi, Seigneur Jésus. Amen.
15. TEMPS DE GETHSEMANE, TEMPS DE COMPAGNIE AVEC JESUS
¶ Le Temps de Gethsémané consiste à observer un temps de louange dans le recueillement et l’adoration avec connus de tous ou tirés du
recueil GAD (15 à 20 minutes).

Bien-aimés, l’Évangile nous apprend que Jésus, au soir de son arrestation, après avoir
partagé la Cène avec ses disciples, est resté un instant avec eux pour chanter avec eux
des cantiques.
Cf. Matthieu 26 : 30 ; Marc 14 : 26.

C’est pourquoi, assis, nous allons chanter successivement les cantiques suivants :
GAD 100 – 231 – 263 – 501 – 320 (au choix ou d’autres cantiques).
16. INTERCESSION
¶ A un moment donné, l’Officiant appelle à l’intercession.

Le Seigneur soit avec vous.
Et avec ton Esprit.
Prions.
Seigneur Jésus, ce soir, nous voulons inscrire notre prière dans celle que toi-même
nous as enseignée afin que nos paroles soient sanctifiées par celles que tu nous as
données comme référents éternels.
NOTRE PÈRE QUI ES AUX CIEUX :
En Jésus-Christ, ton Fils unique, toi le Seigneur de l’univers, tu es venu partager
notre vie et tu as fait de nous tes enfants. Tu nous appelles à vivre avec toi et à
partager ton amour autour de nous.
QUE TON NOM SOIT SANCTIFIÉ :
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Nous portons ton nom depuis notre baptême. Aide-nous à être dignes de toi et à
lutter pour que toute personne soit respectée.
QUE TON RÈGNE VIENNE :
Ton règne de justice et de paix, d’amour et de joie, Jésus l’a vécu parmi nous. Aidenous à en dresser des signes dans ce monde jusqu’au jour où tu reviendras.
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE SUR LA TERRE COMME AU CIEL :
En toi Jésus-Christ, tu nous as fait connaître la volonté d’amour et de libération de
ton Père. Ta volonté d’aller à la souffrance et à la mort nous libère ce soir. C’est
pourquoi, nous renonçons à faire nos volontés infinies qui nous éloignent de toi et
nous palissent : voici nos cœurs pour aimer, nos mains pour agir, nos bouches pour
proclamer ta bonne nouvelle.
DONNE-NOUS AUJOURD’HUI NOTRE PAIN DE CE JOUR :
Tu veux que chaque personne puisse jouir des biens nécessaires à la vie, sans avoir
besoin d’en priver les autres. Ne nous laisse pas agir en fonction de nos intérêts
privés et collectifs, afin que nous puissions partager joyeusement et sans compter ce
que nous recevons de toi.
PARDONNE-NOUS NOS OFFENSES COMME NOUS PARDONNONS AUSSI A
CEUX QUI NOUS ONT OFFENSÉS :
Ton pardon gratuit nous rend libres pour nous réconcilier les uns avec les autres.
Donne-nous d’en vivre chaque jour en pardonnant à ceux qui nous font du mal,
quelle que soit l’ampleur du mal. Aide-nous à nous rendre la vie facile et à ne jamais
ruminer notre vengeance et à penser du mal d’autrui.
ET NE NOUS SOUMETS PAS À LA TENTATION MAIS DÉLIVRE-NOUS DU
MAL :
Comme nous, Seigneur Jésus, tu as connu les pourquoi de la tentation, la souffrance
et la mort. Délivrés de tout fatalisme, nous te demandons la force de les surmonter
comme toi, car tu es notre unique espérance. Accompagne-nous dans nos
cheminements douloureux et aide-nous à être forts dans les épreuves de cette vie.
CAR C’EST À TOI QU’APPARTIENNENT LE RÈGNE, LA PUISSANCE ET LA
GLOIRE AUX SIÈCLES DES SIÈCLES :
Oui, à toi et à personne d’autre, appartiennent le règne, la puissance et la gloire. C’est
pourquoi nous refusons de nous soumettre à d’autres règnes, d’être complices
d’autres puissances et d’acclamer d’autres gloires.
Merci Seigneur, de nous aider à poser nos pas dans tes pas bénis en ce soir où tu
t’embarques pour la souffrance et la mort, afin que ta souffrance soit notre
souffrance, pour que ta mort soit aussi notre mort, pour que ta résurrection soit aussi
notre résurrection.
Nous sommes tes disciples, Seigneur Jésus, écoute-nous et exauce-nous. Amen.
¶ Ou bien :
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Jésus-Christ, notre pain.
Il y a suffisamment de champs pour nourrir le monde : pourtant la faim est grande.
Jésus-Christ, pain de vie,
Prends pitié de ceux qui ont faim.
Jésus-Christ, notre réconciliation.
Sans cesse nous nous blessons les uns les autres : pourtant le désir de communion
demeure.
Jésus-Christ, notre source de pardon :
Prends pitié de ceux qui ont soif de justice.
Jésus-Christ, notre espérance.
Tous les jours des désespérés crient : pourtant l’espérance reste vivante.
Jésus-Christ, consolateur et guérisseur,
Prends pitié de tous ceux qui souffrent.
Jésus-Christ, notre salut.
Partout des communautés proclament ta Parole : pourtant ton Eglise n’est pas unie.
Jésus-Christ, mort et ressuscité :
Prends pitié de la chrétienté déchirée.
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Jésus-Christ, tu nous unis dans une même communion à ta vie et à ta mort :
Béni sois-tu pour les siècles des siècles. Amen.
17. INFORMATIONS (brèves, relatives au programme de Pâques)
18. CANTIQUE GAD
19. BENEDICTION
¶ L’Officiant prononce la bénédiction suivante, les mains levées :

Dans la communion avec le Christ souffrant mais vainqueur, rentrons chez nous
dans sa paix et dans l’espérance que nous avons en lui.
Que ses bénédictions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, abondent dans nos
vies aujourd’hui et toujours. Amen.


11

