
Culte confiné du dimanche 5 avril 2020
Rameaux

Jésus est entré à Jérusalem pour célébrer
la Pâque. Il désire aussi entrer chez nous.

Chant : JEM 336 :
1. Hosanna, hosanna,
Hosanna au plus haut des cieux. 
Hosanna, hosanna, 
Hosanna au plus haut des cieux.
Refrain 
Nous célébrons ton nom, 
D'un cœur reconnaissant, 
Tu es le Seigneur glorieux. 
Hosanna au plus haut des cieux.
2. Gloire, gloire,
Gloire à Jésus notre Roi. 
Gloire, gloire, 
Gloire à Jésus notre Roi. Refrain 

Prière : 
Seigneur Jésus, tu as reçu en entrant à 
Jérusalem l'hommage des petits et des 
humbles. Nous voulons aussi t'accueillir 
avec joie et t'apporter l'offrande de nos 
vies. Amen.  

Chant : JEM 454 :
Merci d'un cœur reconnaissant, 
Merci au Seigneur trois fois saint, 
Merci car il a donné Jésus-Christ 
Son Fils. (bis)
- Maintenant le faible dit: 
« je suis fort, » 
Le pauvre dit: « je suis riche. » 
Dieu a fait de grandes choses 
Pour nous. (bis)  Merci.

Exhortation du Seigneur :
Comme je vous ai aimés, aimez-vous les 
uns les autres. A ceci, tous vous 
reconnaîtront pour mes disciples : à 
l'amour que vous aurez les uns pour les 
autres. (Jean 13,34-35)

Prière : 
Seigneur, par ton Esprit, inspire-nous une
vraie repentance. Ranime dans nos cœurs
notre foi en Jésus, qui a porté sur la croix
le poids de nos péchés. Apprends-nous à 
aimer comme notre Sauveur nous a 
aimés. Amen.

Chant : JEM 84 :
1. Tel que je suis, sans rien à moi,
Sinon ton sang versé pour moi 
Et ta voix qui m'appelle à toi, 
Agneau de Dieu, je viens, je viens !
4. Tel que je suis, ton grand amour
A tout pardonné sans retour. 
Je veux être à toi dès ce jour ; 
Agneau de Dieu, je viens, je viens !

….prières libres….

Lecture de la Bible : Matthieu 21,6-9 :
Les disciples s’en allèrent et, comme 
Jésus le leur avait prescrit, ils amenèrent
l’ânesse et l’ânon ; puis ils disposèrent 
sur eux leurs vêtements, et Jésus s’assit 
dessus.  Le peuple, en foule, étendit ses 
vêtements sur la route ; certains 
coupaient des branches aux arbres et en 
jonchaient la route. Les foules qui 
marchaient devant lui et celles qui le 

suivaient, criaient : « Hosanna au Fils 
de David ! Béni soit au nom du Seigneur
celui qui vient ! Hosanna au plus haut 
des cieux ! » 

….méditation, silence, musique...

Chant : JEM 590 : 
1. Que l'Esprit de vérité
Vienne sur nous maintenant 
Pour que nous puissions te ressembler 
Et savoir prier. (bis)
- Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, 
Que ton règne vienne. Amen.
2. Que ton règne vienne,
Que ton règne vienne, 
Que ta volonté soit faite 
Dans nos vies. (bis)
- Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, 
Donne-nous aujourd'hui 
Le pain qui nourrit.
3. Oh pardonne-nous.
Oh pardonne-nous, 
Et à ceux qui nous offensent, 
Nous pardonnons. (bis)
- Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, 
Délivre-nous du mal, 
Garde-nous d'être tentés.
4. À toi seul le règne,
À toi seul le règne, 
À toi la puissance, 
La gloire, aux siècles des siècles. (bis) 
Amen.

Prière : 
Dieu, notre Père, en ce jour où nous nous 
souvenons de l'entrée de ton Fils à 
Jérusalem avant sa passion, fais qu'il 
entre aussi dans nos cœurs. Comme ses 
disciples ont béni sa venue et ont étendu 
leurs vêtements sur sa route, nous 
voulons mettre à ses pieds tout ce que 
nous sommes. En cette semaine qui nous 
conduit à Pâques, bénis tous les 
chrétiens, confinés, séparés de corps mais
en communion grâce à toi. Qu'en 
contemplant la croix, nous mourions au 
péché pour nous attacher à Jésus par une
foi vivante. Que l’Évangile du salut 
retentisse en tous lieux ; afin que 
s’accomplisse la promesse de Jésus 
d'attirer tous les hommes à lui. Nous te 
prions au nom de Celui qui est mort et 
ressuscité pour nous. Amen. 

....prières libres…

Chant : JEM 558 :
Bénissez le Seigneur, 
Vous tous serviteurs du Seigneur 
Qui vous tenez dans la maison de Dieu 
Durant les heures de la nuit ! (bis)
- Levez vos mains vers lui 
Et bénissez votre Dieu ! 
Que le Seigneur soit béni de Sion, 
Lui qui fit les cieux et la terre ! (bis)

Bénédiction : 
Que la bénédiction de Dieu repose sur 
nous et nous accompagne, dès maintenant
et jusque dans l'éternité. Amen. 


