
Accueil

Regarder la vidéo d'introduction repas

L: Lecteur

Chant : Nous venons dans ta maison ARC 206



P ( président)

De mêmes, le texte biblique précise que l'étranger, le nom circoncis ne pouvait pas 
manger la Pâque avec les enfants d'Israël circoncis. Exode 12.43-49

Là encore nous devons être attentifs au fait quand Jésus le messie, nous sommes, juifs et 
non juifs, circoncis "de l'intérieur". Cette circoncision du cœur, déjà promener dans 
l'ancienne alliance, et le signe de notre appartenance réelle au seigneur

L: : lecteur

Chant : Nous sommes un dans un lien d'amour AEC 533 



Chant : comme un souffle fragile ARC 232.2

Chant : comme un souffle fragile ARC 232.3

P: «"Béni soit tu Seigneur notre Dieu, maître de l'univers, qui envoyer ton fils, notre 
Seigneur Yeshua, Jésus le messie, pour être la lumière du monde est notre véritable 
pâque."

A( assemblée) : Amen!

Chant:  Ah qu'il est doux pour des frères arc 164

L: (Lecteur) : Lire Jean 17 v 19-24 



ps : On peut cacher l'Aphicoméne dans la maison, les enfants la chercheront dans 
la maison dans la dernière partie du repas

Chant : Tel que je suis Arc 420 1 -2



Le plus jeune assistant demande :





Chant:  je louerai l'éternel je raconterai toutes les merveilles ARC 151

P: Le président continue le récit

Autre fois nos ancêtres adoraient les idoles, mais l'Eternel a pris Abraham il l'a conduit à 
Canaan. Il a multiplié  sa postérité par Isaac, Jacob et ses descendants. Ils sont allés en 
Égypte ; mais Dieu est fidèle , il a annoncé à Abraham qu'Israël irait en Égypte et qu'il les 
ferait sortir aux temps  fixés (Gen 15:13-14). Laban l'Arameen voulu prendre mon père 
Israel qui descendit en Égypte avec sa famille. Il y séjourna, sur l'ordre de Dieu. Les fils 
d'Israël dire à pharaon : « Nous sommes venus en Égypte car il s'y trouve des pâturages 
pour notre troupeau et la famine règne dans notre pays. Accepte donc que nous nous 
installions dans la région de Goshen!"

Là, il devinrent un peuple nombreux, distinct de tous les autres. Il devinrent puissants 
multiplièrent. Alors les Égyptiens nous maltraitèrent , nous humilièrent  et nous imposèrent
de rudes travaux.

Nous avons crié à l'éternel. Il a entendu notre appel, il a vu notre misère, notre angoisse et
notre détresse. Il s'est souvenu de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Le 
Seigneur nous a fait sortir lui-même d'Égypte selon ce qui est écrit : " Je passerai sur 
l'Égypte cette nuit et je frapperai tout premier-né parmi les hommes et les bêtes. Je 
frapperai également les divinités égyptiennes. Je vous ferai sortir à main forte et à bras 
étendus..."

10 fléaux frappèrent les Égyptiens : l'eau changée en sang, les grenouilles, les 
moustiques, les mouches, la peste, les ulcères, la grêle, les sauterelles, les ténèbres, la 
mort des premier-né.





Chant: magnifique est le Seigneur Arc 174

Hallel ( 1ère partie) lecture  des psaumes 113 et 114











Chant : Oh prends mon âme ! ARC 602

On mange le repas

À la fin du repas

Chant : Ecoute ISRAEL Arc 761

Les enfants vont chercher l'Aphicomène que l'on avait caché ( petits cadeaux pour les enfants...) 





Chant: seigneur tu es notre joie AEC 592

On peut lire des extraits de ces psaumes que l'on souhaite. ( cherchez dans la bible)

Proposition de chanter pendant ce moment-là

Chant : evenou slalom Alerem Arc 741

Terminer avec le psaume 118



Chant : Maranatha Jem 247

https://youtu.be/kvmiXYrM2fs  

https://youtu.be/kvmiXYrM2fs

