LUNDI 05 AVRIL 2021 : GALILEE
¶ L’officiant ici, dans le cercle familial, n’est pas forcément une personne qualifiée en matière de culte. L’officiant,
dans le sens de celui qui officie, qui dirige l’instant du culte familial, peut être le père, la mère ou un enfant de la
maison désigné à cet effet. Celui-là peut partager certaines rubriques du culte à d’autres.
¶ Dans le cours de cette dévotion, l’officiant dit les parties non gras et l’Assemblée dit les parties gras.
¶ L’assemblée se lève et l’officiant salue en ces termes :

1. SALUTATION

Le Seigneur est ressuscité ! Alléluia !
Il est vraiment ressuscité ! Alléluia !
La paix soit avec vous !
Amen !
Acclamons la présence du Ressuscité parmi nous (acclamations, nourries de cris
de joie). Louons son nom !
2. LOUANGE : CANTIQUE GAD 108 et 109
3. CONTEMPLATION

Louez l’Eternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours !
Qu’Israël dise :
Car sa miséricorde dure à toujours !
Que la maison d’Aaron dise :
Car sa miséricorde dure à toujours !
Que ceux qui craignent l’Eternel disent :
Car sa miséricorde dure à toujours !
L’Eternel est ma force et le sujet de mes louanges ;
C’est lui qui m’a sauvé.
Des cris de triomphe et de salut s’élèvent dans les tentes des justes :
La droite de l’Eternel manifeste sa puissance !
La droite de l’Eternel est élevée !
La droite de l’Eternel manifeste sa puissance !
Je ne mourrai pas, je vivrai,
Et je raconterai les œuvres de l’Eternel.
Ouvrez-moi les portes de la justice :
J’entrerai, je louerai l’Eternel.
Voici la porte de l’Eternel :
C’est par elle qu’entrent les justes.
Je te loue, parce que tu m’as exaucé,
Parce que tu m’as sauvé.
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La pierre qu’ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l’angle.
C’est de l’Eternel que cela est venu : C’est un prodige à nos yeux.
C’est ici la journée que l’Eternel a faite :
Qu’elle soit pour nous un sujet d’allégresse et de joie !
Tu es mon Dieu, et je te louerai ;
Mon Dieu ! je t’exalterai.
Louez l’Eternel, car il est bon,
Car sa miséricorde dure à toujours ! Amen.
Psaume 118 : 1-4, 14-17, 19-24, 28-29

4. CONFESSION DES PECHES
¶ L’officiant introduit ensuite le temps de confession des péchés en ces mots :

Sous la miséricorde du Ressuscité, allons au-devant de lui pour demander
pardon pour nos péchés et nos regrets de l’avoir fait tant souffrir pour nous
jusqu’à mourir à notre place, et pour réaliser ce qu’il a fait pour nous par
son grand amour.
¶ Moment de confession personnelle. Après un moment, l’officiant et l’assemblée dit la confession suivante :

Aujourd’hui, nous célébrons la victoire du Ressuscité,
Mais la mort nous tenaille encore.
Nous adorons un Seigneur vivant,
Mais nous ne faisons pas toujours ce qu’il nous demande.
Nous prétendons le suivre,
Mais nous craignons d’aller là où il nous conduit.
C’est pourquoi nous prions :
Seigneur Ressuscité, prends pitié de nous et pardonne-nous !
Amen !
¶ L’assemblée se lève et l’officiant déclare :

Dieu nous pardonne. En la résurrection du Christ, une vie nouvelle nous
est offerte et garantie. Sachons la préserver à tout prix, avec la sainte compagnie du Ressuscité qui nous assure qu’il est avec nous jusqu’à la fin du
monde. Amen.
Libérés du poids du péché, célébrons et louons encore le Seigneur.
¶ L’Assemblée est toujours debout :

5. LOUANGE : CANTIQUES LIBRES (Réjouissances avec des danses, avec instruments ou fanfare d’au moins 20 à 30 minutes)
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¶ L’assemblée s’assoit et l’officiant invite à la prière pour l’enseignement biblique.

6. ENSEIGNEMENT BIBLIQUE

Jésus-Christ, Seigneur de la vie, nous te bénissons car tu as vaincu la mort. Ouvre
nos yeux en ce grand jour de rendez-vous de la Galilée, pour que nous te rencontrions véritablement, que nous te reconnaissions et soyons remplis de joie et d’une
espérance vivante, aujourd’hui et pour les siècles des siècles. Amen.
Texte : Actes 5 : 30 - 32
Thème : Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus.
Questions (à titre indicatif) :








Décrivez les circonstances de ce texte : de quoi est-il question ?
Considérez l’argumentaire de Pierre et les Apôtres : Comment trouvez-vous
Pierre et les apôtres ? Pourquoi parlent-ils avec tant de détermination ? Que
pouvons-nous faire nous aussi pour leur ressembler ?
Que disent exactement Pierre et les apôtres de Jésus ? Que retenez-vous de
Jésus ressuscité ? Où est-il présentement ?
« Le Dieu de nos pères » : Qui sont ces "pères" ? A qui les Pierre et les apôtres
font-ils allusion ? Et nous aujourd’hui, à quels "pères" pourrions-nous faire
allusion ? Que comprenez-vous par « Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus » ?
De quoi Pierre et les apôtres ont-ils été témoins au juste ? Racontez ce que
vous savez d’eux dans les Evangiles sur la résurrection de Jésus.
Et nous, chrétiens d’aujourd’hui, de quoi sommes-nous ou avons-nous été
témoins au juste ? Comment ? Quelle part pouvons-nous prendre pour faire
connaître partout que Jésus-Christ est ressuscité d’entre les morts ?
Quels sont les avantages de la résurrection de Jésus pour nous aujourd’hui ?

¶ Après l’enseignement, l’officiant invite à la prière d’intercession.

7. INTERCESSION

Prions.
Seigneur Jésus Ressuscité, tu as accompagné sur la route d’Emmaüs les disciples en proie au doute :
Soutiens ton Eglise en marche et reste avec elle au temps de l’épreuve.
Tu es venu à la rencontre des disciples lents à croire :
Avive en nous la foi, afin que nous proclamions au monde que tu es vivant.
Tu t’es fait reconnaître des disciples aveuglés par leur peine :
Ouvre nos cœurs, pour que nous reconnaissions ta présence dans la Parole
et la fraction du pain partagé dans la communion fraternelle.
Tu as emmené au bout de leur quête les disciples en chemin :
Fais de tout croyant un pèlerin au cœur brûlant.
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Seigneur Jésus, tu te présentes à nous quand nous t’attendons le moins. Au
cœur de nos déceptions, de nos stress, de nos soucis, accorde-nous de proclamer :
C’est vrai, le Seigneur est ressuscité ! Alléluia !
Dans le silence, confions à Dieu ce qui nous tient particulièrement à cœur.
Moment de prière personnelle.

Seigneur, reçois nos prières,
Toi qui es béni aux siècles des siècles. Amen.

Notre Père…
8.

TEMPS DE PARTAGE DANS LA COMMUNION FRATERNELLE

9.

INFORMATIONS

10. CANTIQUE GAD 981 et 400
11. LITANIE DE FIN DE GALILEE

O mort,
Où est ton aiguillon ?
O mort,
Où est ta victoire ?
Christ est ressuscité,
Et le tombeau est vaincu ! Amen !
Christ est ressuscité,
Et les démons sont renversés et vaincus ! Amen !
Christ est ressuscité,
Coronavirus, tu nous effraies pour rien ! Tu es vaincu ! Amen !
Christ est ressuscité,
Et nous voici libérés, victorieux ! Alléluia !
Christ est ressuscité,
Et voici les morts se lèvent de leurs tombeaux ! Alléluia !
Christ est ressuscité,
Et les anges jubilent ! Alléluia !
Christ est ressuscité,
Et nous sommes revêtus d’immortalité pour chanter à jamais sa gloire !

Alléluia, d’âge en âge, de génération en génération et aux
siècles des siècles ! Amen !
12. BENEDICTION
Que la paix du Christ Ressuscité nous garde et nous protège de tout mal !
Que les ennemis de cette vie, Coronavirus et consorts, libèrent pour nous
le passage de la traversée de ce monde vers l’éternelle vie en Christ. Amen.
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