
Célébration	  œcuménique	  du	  Vendredi	  Saint	  
18	  avril	  2014	  à	  19	  heures	  	  

au	  Temple	  de	  l’Église	  Réformée	  
	  

Orgue	  :	  JP	  Griveau	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Accueil	  et	  présentation	  du	  déroulement	  	  
	  
Frères	  et	  Sœurs,	  
C’est	  au	  nom	  de	  notre	  Seigneur	  Jésus-‐Christ	  que	  je	  vous	  accueille	  ce	  soir,	  dans	  le	  Temple	  d’Orléans,	  
pour	  cette	  veillée	  du	  vendredi	  saint	  au	  cours	  de	  laquelle	  nous	  allons	  faire	  mémoire	  de	  la	  passion	  
du	  Christ.	  
Ensemble	  nous	  sommes	  ce	  soir	  l’Eglise	  du	  Christ,	  cette	  Eglise	  dont	  nul	  ne	  peut	  tracer	  les	  frontières.	  
	  
Unis	  cette	  année	  dans	  un	  même	  calendrier	  liturgique,	  catholiques,	  orthodoxes,	  protestants,	  nous	  
voici	  en	  marche	  pour	  vivre	  se	  week-‐end	  Pascal	  dans	  la	  communion	  de	  la	  foi	  chrétienne.	  	  
	  
De	  la	  passion	  à	  la	  mort	  du	  Christ,	  de	  la	  mort	  à	  la	  nuit	  de	  Pâques,	  	  du	  silence	  du	  tombeau	  à	  la	  
résurrection	  du	  matin	  de	  Pâques,	  nous	  nous	  plaçons	  dès	  à	  présent	  sous	  le	  regard	  et	  la	  bénédiction	  
de	  Dieu	  pour	  qu’Il	  nous	  rejoigne	  dans	  nos	  failles	  et	  nos	  fragilités,	  pour	  qu’Il	  fortifie	  notre	  foi	  et	  
notre	  espérance,	  pour	  qu’Il	  nous	  conduise	  sur	  les	  sentiers	  de	  sa	  Justice.	  
	  
Quelques	  mots	  sur	  le	  déroulement	  de	  cette	  célébration	  préparée	  au	  sein	  du	  centre	  œcuménique.	  	  
Nous	  sommes	  accompagnés	  à	  l’Orgue	  par	  Jean-‐Pierre	  Griveau.	  	  
	  
Différents	  lecteurs	  se	  succèderont	  pour	  nous	  conduire	  dans	  la	  lecture	  des	  texte	  de	  la	  passion.	  	  
Cette	  année,	  nous	  lirons	  ces	  textes	  dans	  l’évangile	  de	  Jean.	  	  
En	  complément	  de	  ces	  textes,	  quelques	  moments	  de	  méditation	  ou	  de	  prière	  vous	  seront	  proposés.	  
Les	  chants	  sont	  sur	  la	  feuille	  qui	  vous	  a	  été	  distribuée.	  
Merci	  de	  penser	  à	  éteindre	  vos	  téléphones	  portables	  pour	  ne	  pas	  nuire	  au	  recueillement.	  
	  
Tu	  vins	  Jésus	  pour	  partager	  toute	  notre	  existence…	  entrons	  dans	  notre	  veillée	  avec	  ce	  chant	  de	  la	  
passion…	  
	  
Chant	  :	  Tu	  vins,	  Jésus,	  pour	  partager	  (33-‐04)	  
	  
Lecture	  de	  la	  Passion	  de	  Jésus-‐Christ	  selon	  Saint	  Jean	  :	  L’arrestation	  de	  Jésus	  :	  Jean	  18,	  1-‐12	  
	  
Pause	  musicale	  (Orgue)	  
	  
Lecture	  suite	  
Jésus	  est	  conduit	  devant	  le	  grand	  prêtre	  :	  Jean	  18,	  13-‐27	  
	  
Demande	  de	  pardon	  
Seigneur,	  sur	  ce	  chemin	  où	  tu	  nous	  attends	  	  comme	  des	  personnes	  debout,	  je	  suis	  cet	  hésitant	  sur	  
le	  bord	  du	  chemin,	  	  je	  n'ai	  même	  pas	  	  confiance	  en	  moi	  et	  me	  déjuge	  si	  vite.	  
Peut-‐être	  	  dois	  je	  commencer	  par	  un	  regard	  plus	  patient	  sur	  moi-‐même	  pour	  enfin	  me	  lever	  sans	  
crainte	  et	  répondre	  à	  ton	  appel.	  
………Silence…….	  



	  
Seigneur,	  Sur	  ce	  chemin	  	  	  où	  tu	  nous	  attends	  	  comme	  témoin	  
Seigneur,	  	  par	  quoi	  dois-‐je	  continuer	  ?	  
Seigneur	  aide-‐moi	  à	  	  	  élargir	  	  mon	  cœur.	  Alors	  une	  profonde	  bienveillance	  	  sous-‐tendra	  mon	  écoute,	  
et	  mon	  écoute	  	  soulagera	  tes	  amis,	  et	  je	  serai	  ton	  témoin.	  
…………Silence……..	  
	  
Seigneur,	  Sur	  ce	  chemin	  de	  conversion	  où	  tu	  nous	  devances,	  	  comme	  Pierre,	  j'ai	  peur	  	  des	  
engagements	  	  trop	  	  visibles	  et	  	  ne	  peux	  faire	  un	  pas	  sans	  Toi.	  
Seigneur,	  	  	  apporte	  nous	  la	  guérison	  du	  cœur,	  communique	  nous	  ton	  pardon,	  alors	  je	  pourrai	  vivre	  
de	  ton	  amour	  
…………Silence……	  
	  
Chant	  :	  Changez	  vos	  cœurs	  (G	  162)	  
	  
Lecture	  biblique	  (suite)	  
Jésus	  devant	  	  Pilate	  :	  Jean	  18,	  28-‐38a	  
	  

Méditation	  sur	  la	  vérité…	  à	  parti	  d’un	  texte	  de	  Dietrich	  Bonhoeffer	  
	  
Introduction.	  
La	  Vérité	  ?	  Qu’est	  que	  la	  Vérité	  ?	  	  
Dans	  quelques	  instants,	  Pilate	  se	  lavera	  les	  mains.	  A	  ce	  moment	  du	  procès	  tout	  est	  encore	  possible.	  
Un	  sursaut	  d’honneur	  et	  de	  courage,	  et	  la	  vérité	  pourrait	  vaincre	  la	  lâcheté…	  
Mais	  rien	  n’y	  fera.	  Le	  souci	  de	  la	  ‘conscience	  tranquille’	  devant	  la	  foule	  en	  colère	  sera	  plus	  fort	  que	  
le	  courage	  d’une	  décision	  libre	  et	  courageuse	  qui	  dirait	  non	  à	  la	  Foule…	  
	  
Dans	  ses	  écrits	  de	  captivité	  (1943-‐1945)	  paru	  dans	  le	  livre	  ‘Résistance	  et	  Soumission’,	  le	  
théologien	  Dietrich	  Bonhoeffer	  médite,	  dans	  un	  très	  beau	  texte,	  sur	  l’éthique,	  sur	  ce	  qu’il	  appelle	  
‘la	  faillite	  des	  gens	  raisonnables’…	  Le	  texte	  s’intitule	  ‘qui	  tien	  bon	  ?’…	  Un	  texte	  qui	  prend	  toute	  sa	  
dimension	  après	  avoir	  écouté	  la	  lecture	  du	  procès	  de	  Jésus	  et	  entendu	  le	  questionnement	  de	  
Pilate…	  
	  
(Extraits)	  
	  
«	  L'homme	  doué	  de	  conscience	  se	  bat	  solitaire	  contre	  la	  	  prépondérance	  d’un	  état	  de	  contrainte	  
qui	  exige	  de	  lui	  une	  	  décision.	  	  
Mais	  la	  dimension	  des	  conflits,	  qu'il	  doit	  trancher	  avec	  sa	  conscience	  comme	  seul	  juge	  et	  seule	  
conseillère,	  	  l’écrase.	  	  
	  
Les	  déguisements	  innombrables,	  honorables	  et	  	  séduisants,	  que	  choisit	  le	  mal	  pour	  s’approcher	  de	  
lui,	  le	  	  rendent	  anxieux	  et	  incertain,	  jusqu’à	  l’amener	  à	  se	  contenter	  	  d'une	  conscience	  tranquille	  
plutôt	  que	  pure,	  jusqu'à	  le	  faire	  	  mentir	  à	  lui-‐même	  pour	  ne	  pas	  désespérer	  ;	  	  
car	  l'homme	  qui	  	  trouve	  en	  lui	  son	  propre	  appui	  ne	  comprendra	  jamais	  	  qu’une	  mauvaise	  
conscience	  peut	  être	  plus	  forte	  et	  plus	  salutaire	  qu’une	  conscience	  abusée.	  	  	  
	  
La	  voie	  sûre	  du	  devoir	  semble	  conduire	  hors	  de	  la	  troublante	  profusion	  des	  décisions	  possibles.	  	  
Ici	  un	  ordre	  est	  	  un	  absolu	  ;	  	  
la	  responsabilité	  incombe	  à	  celui	  qui	  ordonne,	  	  non	  à	  l’exécutant.	  	  
Mais	  en	  s’en	  tenant	  au	  seul	  devoir,	  on	  ne	  	  court	  jamais	  le	  risque	  d’une	  action	  responsable,	  qui	  seule	  	  
peut	  atteindre	  le	  mal	  en	  son	  centre	  et	  le	  vaincre.	  	  
L'homme	  	  de	  devoir	  exécutera	  finalement	  les	  ordres	  du	  diable	  en	  	  personne.	  	  	  
	  



Mais	  (!),	  celui	  qui	  assume	  le	  risque	  d'une	  liberté	  personnelle,	  	  qui	  préfère	  l'action	  nécessaire	  à	  la	  
pureté	  de	  sa	  conscience	  	  et	  de	  sa	  réputation,	  qui	  est	  prêt	  à	  sacrifier	  un	  principe	  stérile	  à	  un	  
compromis	  fécond	  ou	  une	  sagesse	  stérile	  et	  	  médiocre	  à	  un	  radicalisme	  fructueux,	  que	  celui-‐là	  
prenne	  	  garde	  que	  sa	  liberté	  ne	  le	  fasse	  pas	  tomber.	  	  
	  
Il	  consentira	  au	  	  mal	  pour	  éviter	  le	  pire,	  incapable	  de	  discerner	  que	  le	  mal	  	  qu'il	  veut	  éviter	  
pourrait	  être	  le	  meilleur.	  C’est	  là	  l’élément	  	  de	  mainte	  tragédie.	  	  	  
	  
En	  fuyant	  le	  débat	  public,	  tel	  ou	  tel	  peut	  atteindre	  le	  	  refuge	  de	  la	  vertu	  personnelle.	  	  
Mais	  il	  doit	  fermer	  la	  bouche	  	  et	  les	  yeux	  devant	  l’injustice	  qui	  l'entoure.	  	  
	  
Il	  ne	  peut	  rester	  	  net	  de	  la	  souillure	  d’une	  action	  responsable	  qu’en	  se	  trompant	  lui-‐même.	  Ce	  qu‘il	  
fait	  ne	  le	  rassurera	  jamais	  sur	  ce	  	  qu’il	  ne	  fait	  pas.	  	  
0u	  il	  succombera	  à	  cette	  inquiétude,	  ou	  il	  	  deviendra	  le	  plus	  hypocrite	  des	  pharisiens.	  	  	  
	  
Qui	  tient	  bon	  ?	  	  
Seul	  celui	  dont	  le	  critère	  suprême	  n’est	  ni	  	  sa	  raison,	  ni	  son	  principe,	  ni	  sa	  conscience,	  ni	  sa	  liberté	  
ou	  sa	  	  vertu,	  mais	  qui	  est	  prêt	  à	  sacrifier	  tout	  cela	  lorsque,	  attaché	  	  à	  Dieu	  seul,	  il	  est	  appelé	  par	  la	  
foi	  à	  une	  action	  obéissante	  et	  	  responsable	  ;	  	  
celui	  dont	  la	  vie	  ne	  veut	  être	  autre	  chose	  qu’une	  	  réponse	  à	  la	  question	  et	  à	  l'appel	  de	  Dieu.	  	  
Où	  sont	  donc	  ces	  	  responsables	  ?	  ».	  
	  
Interlude	  Musical	  à	  l’Orgue	  
	  
Lecture	  biblique	  (suite)	  	  
Jésus	  condamné	  :	  Jean	  18,	  38b	  –	  19,16	  
	  
Chant	  :	  Les	  soldats	  ont	  enchainé	  tes	  mains	  
	  
Lecture	  biblique	  (suite)	  
La	  crucifixion	  et	  la	  mort	  de	  Jésus	  :	  Jean	  19,	  16b-‐30	  
Silence	  
	  
Texte	  :	  au	  pied	  de	  la	  croix	  :	  
Pierre,	  comment	  ?	  
Hier	  tu	  déclarais	  :	  «	  Je	  suis	  prêt	  à	  donner	  ma	  vie	  pour	  toi.	  »	  
Et	  aujourd’hui	  tu	  perds	  courage	  devant	  une	  servante.	  
Et	  tu	  dis	  ne	  pas	  connaître	  cet	  homme	  !	  
Dans	  mon	  quotidien,	  je	  ressemble	  souvent	  à	  Pierre,	  
alors	  Seigneur,	  que	  mon	  regard	  rencontre	  le	  tien,	  
ce	  regard	  de	  compassion	  et	  de	  pardon.	  
	  
Voici	  Jésus	  crucifié	  au	  mont	  Golgotha,	  
non	  point	  seul,	  mais	  entre	  deux	  brigands.	  
Sur	  la	  croix,	  le	  Seigneur	  étend	  les	  bras	  sur	  l’univers	  
et	  attire	  les	  hommes	  à	  lui.	  
Seigneur,	  tu	  veux	  faire	  de	  nous	  des	  hommes	  et	  des	  femmes	  debout,	  
porteur	  d’espérance	  parce	  que	  réconciliés	  avec	  Dieu.	  
	  
«	  Près	  de	  la	  croix	  se	  tenaient	  Marie	  et	  Jean…	  »	  
Les	  autres	  disciples,	  où	  sont-‐ils	  ?	  
Saisis	  de	  frayeur,	  ils	  ont	  fui.	  
Seigneur,	  fais-‐nous	  la	  grâce	  de	  la	  fidélité	  aux	  heures	  difficiles.	  
Donne-‐nous	  l’audace	  du	  témoignage.	  



	  
Marie,	  ployée	  par	  la	  douleur	  et	  la	  souffrance…	  
Marie	  qui	  s’appuie	  sur	  le	  bras	  de	  Jean,	  
le	  disciple	  bien-‐aimé.	  
Seigneur,	  toi	  seul	  connais	  la	  profondeur	  de	  tant	  de	  souffrances.	  
Ton	  regard	  se	  pose	  sur	  tous	  les	  cœurs	  brisés,	  transpercés.	  
	  
Ce	  regard	  d’amour	  et	  de	  consolation	  nous	  dit	  :	  
«	  Venez	  à	  moi,	  vous	  tous	  qui	  êtes	  fatigués	  et	  chargés,	  
je	  vous	  donnerai	  le	  repos.	  »	  
	  
Lecture	  biblique	  (suite)	  
Le	  coup	  de	  lance	  :	  Jean	  19,	  31-‐37	  
	  
Chant	  malgache	  
	  
Lecture	  biblique	  (suite)	  
Mise	  au	  tombeau	  de	  Jésus	  :	  Jean	  19,	  38-‐42	  
	  
Morceau	  d’Orgue	  
	  
Prière	  de	  l’Eglise	  :	  	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Où	  nous	  situons	  nous	  ?	  Sommes-‐nous	  de	  	  cette	  foule	  qui	  a	  su	  t'acclamer	  au	  moment	  où	  tu	  entrais	  à	  
Jérusalem	  pour	  mieux	  t'abandonner	  quelques	  jours	  après	  ?	  	  
Sommes-‐nous	  de	  ces	  peureux	  qui	  proclamons	  notre	  foi	  quand	  nous	  sommes	  entre	  nous	  et	  nous	  
taisons	  quand	  il	  faut	  savoir	  témoigner	  ?	  
Donne-‐nous	  d’être	  debout	  au	  pied	  des	  croix	  du	  monde	  dans	  la	  confiance	  et	  dans	  l’espérance	  
auprès	  de	  ceux	  qui	  souffrent.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  confions	  notre	  monde	  inquiet	  et	  si	  souvent	  désemparé.	  	  
Nous	  voyons	  tout	  ce	  qui	  va	  mal	  et	  tout	  ce	  que	  nous	  perdons.	  
Aide	  nous	  à	  regarder	  ce	  qui	  naît	  et	  grandit	  autour	  de	  nous.	  Garde	  nous	  dans	  l'espérance.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  confions	  ceux	  qui	  n'en	  peuvent	  plus,	  qui	  sont	  désorientés,	  accidentés	  par	  la	  vie,	  malades,	  
sans	  emploi,	  seuls,	  isolés,	  précaires,	  privés	  de	  liberté.	  	  
Nous	  les	  prenons	  tous	  avec	  nous	  au	  pied	  de	  la	  croix	  Seigneur	  pour	  te	  les	  présenter.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  prions	  	  pour	  le	  peuple	  juif.	  Tu	  l'as	  choisi	  	  pour	  manifester	  ton	  Nom	  à	  toutes	  les	  nations	  
pour	  toujours.	  Tu	  lui	  gardes	  ton	  amour	  car	  tes	  promesses	  et	  ta	  fidélité	  sont	  indéfectibles.	  Nous	  te	  
prions	  pour	  Jérusalem	  et	  tous	  les	  juifs	  dans	  le	  monde	  entier.	  	  
Nous	  te	  confions	  aussi	  	  le	  peuple	  palestinien	  et	  tous	  les	  habitants	  de	  la	  Terre	  Sainte.	  	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  prions	  	  pour	  les	  croyants	  de	  l'Islam,	  donne	  nous	  d'accueillir	  la	  différence,	  	  
de	  travailler	  ensemble	  à	  promouvoir	  la	  justice	  et	  la	  paix,	  d'être	  témoin	  de	  la	  grandeur	  et	  	  
de	  la	  miséricorde	  du	  Dieu	  Unique.	  



R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  prions	  pour	  ceux	  et	  celles	  dont	  la	  quête	  spirituelle	  est	  différente	  de	  la	  nôtre,	  	  
pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  ne	  t'ont	  pas	  encore	  rencontré	  ou	  qui	  se	  sont	  détournés	  de	  toi.	  
Fais	  de	  nous	  des	  témoins	  au	  cœur	  pauvre,	  apprends	  nous	  à	  aimer	  comme	  tu	  nous	  as	  aimés.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  te	  prions	  pour	  les	  responsables	  des	  nations,	  pour	  ceux	  et	  celles	  qui	  dans	  les	  différents	  pays	  
du	  monde	  détiennent	  le	  pouvoir	  économique	  et	  politique.	  Ouvre-‐les	  au	  juste	  partage	  des	  biens	  de	  
la	  terre	  entre	  tous	  et	  au	  respect	  de	  la	  dignité	  humaine.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  Nous	  prions	  
pour	  l'Unité	  de	  ton	  Église.	  	  
Que	  l’Église	  universelle	  témoigne	  de	  ton	  pardon	  et	  de	  ta	  joie	  de	  vivre	  la	  richesse	  de	  la	  diversité	  
dans	  une	  communion	  toujours	  plus	  grande.	  
Qu'elle	  soit	  signe	  d’espérance	  pour	  le	  monde.	  	  
	  
Nous	  te	  prions	  pour	  les	  personnes	  auxquelles	  tu	  as	  confié	  un	  ministère	  particulier,	  	  
pour	  tous	  les	  fidèles	  et	  particulièrement	  pour	  les	  catéchumènes.	  
Nous	  prions	  pour	  que	  au	  pied	  de	  la	  croix,	  nous	  recevions	  ton	  unité	  afin	  que	  le	  monde	  croît.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
Seigneur,	  en	  ce	  soir	  où	  nous	  faisons	  mémoire	  de	  ta	  passion	  et	  de	  ta	  mort	  sur	  la	  croix,	  	  
Nous	  nous	  remettons	  à	  toi	  dans	  la	  confiance	  et	  l’espérance.	  Nous	  venons	  recueillir	  ta	  paix	  pour	  la	  
partager	  autour	  de	  nous.	  De	  cette	  paix,	  de	  cette	  espérance,	  de	  cette	  confiance	  pourra	  naître	  au	  
matin	  de	  Pâques	  la	  résurrection.	  
Seigneur	  fais	  de	  nous	  des	  artisans	  de	  paix.	  
R/	  Donne	  nous	  Seigneur	  un	  cœur	  nouveau,	  mets	  en	  nous	  Seigneur	  un	  esprit	  nouveau	  
	  
En	  ce	  jour	  où	  Jésus	  est	  mort	  les	  bras	  étendus	  sur	  la	  Croix	  pour	  sauver	  le	  monde	  et	  rassembler	  les	  
enfants	  dispersés,	  frères	  et	  sœurs,	  ouvrons	  nous	  aussi	  les	  bras,	  donnons	  nous	  la	  main,	  formons	  
une	  chaîne	  d’amitié	  et	  unis	  dans	  le	  même	  Esprit	  avec	  Jésus	  nous	  osons	  dire	  :	  
Notre	  Père	  …	  
	  
	  
Bénédiction	  et	  envoi	  (par	  les	  responsables	  des	  communautés)	  :	  
Après	  la	  bénédiction,	  nous	  quitterons	  en	  silence	  le	  temple,	  mais	  bien	  sûr	  nous	  prendrons	  le	  temps	  
de	  nous	  saluer	  à	  l’extérieur.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Seigneur	  notre	  Dieu,	  étends	  ta	  bénédiction	  sur	  ton	  peuple	  qui	  vient	  de	  célébrer	  dans	  la	  foi	  et	  le	  
recueillement	  la	  Passion	  et	  la	  Mort	  de	  ton	  Fils	  Jésus-‐Christ.	  
	  
Dans	  l’Espérance	  de	  la	  Pâque	  toute	  proche,	  fais-‐nous	  passer	  Seigneur	  de	  la	  mort	  à	  la	  vie,	  de	  la	  
tristesse	  à	  la	  joie,	  de	  la	  violence	  à	  la	  paix,	  des	  ténèbres	  à	  la	  lumière,	  de	  la	  haine	  à	  l’amour.	  
	  
Frères	  et	  sœurs,	  que	  le	  Dieu	  d’amour	  nous	  bénisse	  et	  nous	  comble	  de	  tout	  bien,	  le	  Père,	  le	  Fils	  et	  le	  
Saint-‐Esprit.	  Amen.	  
	  
Jeu	  d’Orgue	  	  
	  
Sortie	  


