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Mot du pasteur :  
La situation que nous vivons actuellement est inédite, unique et, à bien des égards, angoissante : nous avons 

peur pour nos proches et pour nous-mêmes. J’espère que vous trouverez les uns auprès des autres (même 

si ce n’est que par téléphone) et surtout dans la présence rassurante de Dieu à nos côtés les forces de 

vivre et traverser cette épreuve. 

"Espère en l’Éternel ! Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse ! 

Espère en l’Éternel !" Psaume 27, 14 

Que Dieu vous bénisse et vous garde ! 

Claire de Lattre-Duchet 

 

Quelques informations importantes :  
 

En raison de l’épidémie de COVID-19, toutes les rencontres et célébrations prévues dans notre paroisse 

sont annulées jusqu’à la levée des mesures de confinement.  
 

En cas de décès, les pasteurs sont autorisés à présider une courte cérémonie au cimetière pour la mise en 

terre du cercueil ou de l’urne funéraire, dans la stricte intimité familiale et le respect des mesures 

barrière. N’hésitez donc pas à prendre contact avec votre pasteur : 03.88.69.00.88 
 

A défaut de culte communautaire pour la semaine sainte, voici quelques ressources numériques:  

- Cultes, prières et méditation : https://www.uepal.fr/semaine-sainte-preparons-paques/ 

- Spécialement pour les familles avec enfants : https://www.uepal.fr/operation-ichthus-vivre-

paques-en-confinement/ 

A la télévision :  

- Vendredi saint (10 avril) : Célébration œcuménique sur France 3, de 10h30 à 11h30, avec 

Bettina Schaller, pasteure, et Michel Wackenheim, archiprêtre de la cathédrale de Strasbourg 

- Dimanche de Pâques (12 avril) : Présence protestante, sur France 2 de 10h à 11h. Culte de 

Pâques en direct et en eurovision avec la paroisse protestante du coude du Rhône (Suisse).  

 

 

Pour notre secteur :

https://www.uepal.fr/semaine-sainte-preparons-paques/
https://www.uepal.fr/operation-ichthus-vivre-paques-en-confinement/
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Nous nous rassemblons en présence de Dieu 

 Et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre 

Avec les anges au plus haut des cieux 

 Nous sommes réunis pour prier le Seigneur 

Avec les croyants de tous les lieux et de tous les temps 

 Nous sommes réunis pour prier le Seigneur 

Nous nous rassemblons en présence de Dieu 

 Et nous ne sommes pas seuls dans cette rencontre. 

Je suis isolé, mais pas seul. Je joins ma voix à 

celle des anges, à celle des croyants de tous les 

temps et de tous les lieux. Et je sais que le 

Christ vivant vient habiter ma solitude pour 

m’aider à prier. 

Je suis isolé, mais pas seul. 

Seigneur notre Dieu, c’est Pâques aujourd’hui, mais nous 

avons du mal à nous réjouir : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Jésus a été crucifié. Pour ne pas souiller la fête de la Pâque juive, on l’a descendu de sa croix et 

porté au tombeau rapidement. Quand la fête est terminée… 
 

Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achètent des huiles parfumées pour aller les mettre sur le 

corps de Jésus. Le dimanche matin, très tôt, au moment où le soleil se lève, elles partent vers la tombe. Elles se 

disent entre elles : « Qui va rouler pour nous la pierre à l’entrée de la tombe ? »  

Mais les femmes regardent et elles voient qu’on a déjà roulé la pierre, pourtant elle est très grande. Elles entrent 

dans la tombe, elles voient un jeune homme, assis à droite, en vêtement blanc. Alors les femmes sont effrayées. Mais 

il leur dit : « N’ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qu’on a cloué sur une croix. Il s’est réveillé de 

la mort, il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait mis. Maintenant, allez dire à Pierre et aux autres disciples : "Jésus 

vous attend en Galilée. Vous le verrez là-bas, comme il vous l’a dit." Les femmes sortent de la tombe et partent en 

courant. Elles tremblent, elles ont peur et elles ne disent rien à personne parce qu’elles ont peur. »   
Evangile selon Marc 16/1-8 

 

Les femmes sont terrifiées par ce qu’elles viennent d’apprendre. Elles se taisent… mais pas 

longtemps ! Car la nouvelle s’est répandue : des femmes aux disciples, des disciples au monde 

entier ! La preuve : on fête Pâques aujourd’hui encore. Pâques, c’est l’aube d’un jour nouveau : 

Jésus-Christ est vivant, les pierres peuvent être roulées, les tombeaux peuvent être ouverts, les larmes peuvent 

être consolées, la lumière de Dieu peut transpercer toutes nos obscurités… 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Voici le jour que le Seigneur a fait. 

Jour d’allégresse et jour de joie ! 

Fêter Pâques à la maison On peut allumer une bougie et répartir les textes entre 

les membres de la famille.  

Réfléchir

Prier 
Notre Père qui est 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. 

 

Nous sommes enfermés, confinés, parfois séparés de ceux que nous 

aimons, angoissés tant la mort semble rôder… Nous te remettons nos 

peurs. 

Nous te prions pour les malades et leurs familles, pour ceux qui sont dans 

la peine ou le deuil et pour ceux qui travaillent au service des autres.  

Lorsque nous nous sentons seuls, lorsque nous avons peur, rappelle-nous ta 

présence, rappelle-nous tes paroles et cette joie mystérieuse et 

bouleversante du matin de Pâques. 

 

Et comme Jésus-Christ nous l’a enseigné nous prions ensemble…  

Notre Père… 

 

Christ est vivant ! 

Il nous accompagne, nous soutient, nous bénit ! Amen 


