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Déroulement complet Séder – 7 avril 2019 

Au début de la célébration : 

• La présidente de la célébration, Hélène Filiatreault, se place à la table centrale-avant,  

• Gina Griffon, représentant les jeunes, reste à l’arrière près de la table de service 

• Les invité-es s’installent derrière leur chaise des 8 (ou 10) tables  

• Suzanne Goudreault et Leyla Rabbath, pour le service et Francine Théberge, Évelyne Pompilus et 

Catherine Gagné, danseuses, ont des places réservées du côté de la table de service.

 

Célébration du Séder 

1. Mot de bienvenue incluant explications :  

Thérèse 

Shalom et bienvenue au Séder, où vous reconnaîtrez certains symboles du Jeudi Saint! 
« Que tous ceux et celles qui ont faim viennent et se rassasient! »   
Avec ces mots, débute le Séder pour tous ceux et celles qui aspirent à la liberté et souhaitent 
célébrer ensemble, la gratitude, l’espoir et le courage ! 
La Pâque commémore l’Exode des juifs et le commencement de leur pèlerinage vers la Terre 
Promise. 
Le déroulement de cette célébration est un mélange de douceur et d’amertume – de joie et de 
souffrance – d’espoir et de lutte. 
Cette célébration nous fait expérimenter, par ses rituels, le passage de l’esclavage à la liberté. Elle 
nous rappelle également le dernier repas de la Pâque de Jésus. 
 

Comme vous le voyez, sur chaque table est déposé une assiette contenant 4 symboles de la 
Pâque juive : 

• Le Karpass : persil, pousse verte qui célèbre le dégel de la terre, le retour à la chaleur 

• Le Maror ou herbes amères : endive, symbolise la vie misérable des esclaves 

• Le Haroseth : composé de « fruits séchés, dattes et de miel » est symbole de douceur 

• L’eau salée : symbolise les larmes versées par les esclaves en Égypte 
Vous avez aussi une coupe par personne pour le rituel du vin à 4 occasions durant la célébration. 
Au moment du service d’une petite quantité de vin, les personnes qui ne peuvent en prendre, 
mettrons leur main sur la coupe et une personne leur versera du jus de raisin. 
À la table principale, la présidente Hélène sera accompagnée de Gina, à l’arrière pour l’instant, 
qui représente les jeunes du peuple juif. Elle vous indiquera à quels moments vous lever.  
Se trouve sur cette table, en plus des 4 symboles, le Matzot, un pain sans levain, qui symbolise la 
hâte des Israélites à quitter l’Égypte pour trouver la liberté de Dieu; le pain n’a pas eu le temps de 
lever.  
 

2. La Ménorah  
Gina apporte la mèche allumée à la présidente, Hélène, qui allume les bougies de la Ménorah 
déjà installée derrière la table présidentielle. 
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Thérèse (après que les bougies sont allumées)  
Rappelons nous que la Pâque juive se célèbre à la tombée du jour… 
Nous accueillons la Pâque en portant la Lumière. En allumant ces bougies, nous proclamons la 
supériorité : 

• de la lumière sur l’obscurité 

• de la douceur sur la violence 

• de l’espoir sur la peur  
Nous sommes libres d’allumer ces lumières. 
Nous sommes libres de célébrer ensemble, ouvertement, plutôt que de nous cacher dans la peur. 
Nous laissons notre lumière traverser nos murs, nos frontières plutôt que de la cacher aux yeux 
du monde. 
 

La présidente : se lève et Gina fait signe à l’assemblée de se lever 
Maintenant que nos lumières sont allumées, prions ensemble : 
Heureuses et heureux, en route ceux et celles dont la foi profonde permet de bénir la lumière de 
ces bougies! 
Réjouis-toi ô terre, en ceux et celles qui gardent la route parce qu’il y a un chant pour eux, en Toi! 
Que la joyeuse Lumière que tu allumes en nous, guérisse, bénisse et protège ce que tu as créé, 
pour ta plus grande gloire, ô Dieu! 
 

3. Danse juive : les danseuses, Catherine, Évelyne et Francine, sont à la porte de la salle 

Thérèse invite les gens à s’asseoir et introduit la danse : 

Le peuple juif est un peuple de célébrations et de fêtes où la danse occupe toujours une place 
importante. Aujourd’hui, elle introduit bellement notre célébration en nous rappelant que ce 
peuple et nos ancêtres ont traversé la misère sans jamais perdre leur joie intérieure et leur 
confiance !  

Pierre Marot : musique juive Lauda # 10, tirée du CD Psaumes de Martine Destrée.  
 

Danse : les 3 danseuses exécutent la danse au centre de la salle jusqu’à la fin de la musique 
 

Thérèse 

Les 4 coupes de vin prévues dans un Séder, représentent 4 promesses de Rédemption. 

La 1ère coupe est celle de la Sanctification : Dieu a promis Je vous affranchirai! Ex 6, 6    

• Francine dépose l’affiche « Sanctification » au mur, près du visuel  

• Suzanne Goudreault et Leyla Rabbath versent un peu de vin dans les coupes 

• Catherine Gagné et Évelyne Pompilus, versent un peu de jus de raisin sur demande 
 

4. Bénédiction du vin 

La présidente prend sa coupe se lève, ainsi que l’assemblée, et dit : 

Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui a créé le fruit de la vigne. Tu nous as 

appelés à une vie meilleure par ta Loi d’amour. Et dans cet amour pour nous, ô Éternel notre Dieu, 

tu nous as donné des fêtes pour notre joie. Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, toi qui appelles 
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ton peuple Israël, à une vie meilleure et qui nous as fait le cadeau de nous donner la vie jusqu’à 

cette grande fête. 

Thérèse : Buvons au Dieu qui nous sanctifie depuis notre naissance. 

 

5. 1er Lavement des mains : 

Thérèse intro 

Chaque personne est appelée à réaliser le rêve de Dieu sur elle : être ses mains pour agir et servir 

– être ses bras et son cœur pour vivre la compassion envers le monde. Nos actions, nos gestes ne 

sont pas toujours en accord avec ce désir, ces aspirations. Comme le peuple hébreu, notre 

marche nous invite à un déplacement, une prise de conscience et une transformation qui débute 

par le geste symbolique du lavement des mains. Tantôt, le déplacement se fera à partir de la 

dernière table par l’extérieur pour revenir par le centre et retourner à sa place. 
 

La présidente se lève, ainsi que l’assemblée, et récite la bénédiction :  

Béni sois-tu, Éternel notre Dieu! Daigne bénir et purifier nos mains et notre cœur, pour que nos 

gestes et nos attitudes s’ajustent de jour en jour à ton rêve pour chacune et chacun de nous dans 

ce monde où nous vivons! 
 

Service : (Musique #4 Miserere) 

• Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault, vont à la table présidentielle pour le lavement des 

mains d’Hélène et de Gina et reviennent vers l’arrière aux 2 tables de service. 

• Ensuite, Catherine et Francine invitent en silence, la 1ère personne au bout de chaque 

rangée à se diriger vers la table du lavement    
 

6. Le Karpass :  

Thérèse :  

Comme je vous le disais au début, le Karpass est représenté par le persil, cette pousse verte qui 

célèbre le dégel de la terre, le retour à la chaleur. 

L’eau salée, parle des larmes répandues par nos ancêtres en Égypte mais aussi, pour les violences 

faites aujourd’hui, à toutes les créatures de Dieu par les guerres, les injustices sociales, les torts 

faits à la création. 

La présidente se lève:  

 

« Sois loué, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers qui as créé les fruits de la terre pour chacune des 

saisons et tout ce dont l’être humain a besoin pour vivre! Ces pousses vertes sont le symbole du 

printemps et de l’espoir dans nos luttes contre l’oppression. Qu’elles nous donnent force et vitalité 

pour nous conduire à la libération. 
 

Thérèse dit : Mangeons ce brin de persil trempé dans l’eau salée  
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7. Le Yahatz :  

Thérèse : Le mot hébreux Yahatz, signifie le lien créé par le partage du pain sans levain le Matzot. 

Dans un premier temps, la présidente va rompre ce pain et en conserver précieusement une 

demie pour la fin du repas où il symbolisera le Corps du Christ. Nous partagerons les autres 

parties. 

La présidente se lève, prend un pain et dit : 

Seigneur, Yahvé, voici le pain de misère que nos ancêtres ont mangé en Égypte. Que celui ou celle 

qui a faim, vienne et mange avec nous ; quelle que soit sa pauvreté, qu’il célèbre avec nous! Cette 

année nous sommes esclaves. Fais que l’an prochain, nous soyons libres! 

Elle coupe ensuite la demie restante et les autres pains selon le nombre de tables. 
 

Thérèse : Vous recevrez à votre table le pain à partager entre les 4 personnes et on vous 

indiquera le moment de le manger. Ce pain brisé, séparé, nous rappelle que la Paix est 

fragmentée dans notre monde. Comme les promesses brisées; le pain rompu parle des échecs de 

notre société pour garder et protéger les plus vulnérables d’entre nous… 

 

Service :  

• Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault distribuent en silence, le pain aux tables où il sera 

partagé entre les 4 personnes. 
 

Thérèse : 

On connaît des groupes de personnes vulnérables, abusées, exploitées de notre monde…On 

connaît aussi des situations où la création n‘est pas respectée. 

Je vous invite à en nommer brièvement et spontanément… 
 

(Après quelques interventions) Mangeons maintenant une moitié de ce pain reçu, en communion 

avec tous ces êtres fragiles, avec qui nous voudrions le partager. 
 

Thérèse : la 2e coupe qui vous sera versée, est celle de la Délivrance.  Dieu a promis « 

Je vous délivrerai » Ex 3, 8 
 

Service :  

• Francine, dépose l’affiche « Délivrance » dans le visuel 

• Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault distribuent le vin pour la 2e fois 

• Catherine et Évelyne offrent le jus de raisin (au besoin) 

 

Thérèse :  

Les 4 questions que la jeune posera dans quelques instants sont en fait, des déclarations sous 

forme de questions, parce que la condition essentielle pour apprendre quelque chose est d’abord 

de réaliser qu’on ne la connaît pas. 
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1. Gina : au nom des jeunes (sous forme de conversation avec Hélène) 

Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres nuits? 

Pourquoi cette nuit, un repas pascal? 

 

La présidente :  

Tout cela veut nous rappeler que nous avons été esclaves des pharaons en Égypte, et l’Éternel, 

notre Dieu, nous en a libérés.  
 

Thérèse 

Dieu intervient encore aujourd’hui dans notre monde. Pensons à tous ses murs qu’on est parvenu 

à faire tomber. (pause) 

Rappelons-nous ces grands mouvements de solidarité lors de catastrophes naturelles. (pause) 

Combien de personnes se lèvent, au risque de leur vie, de leur réputation, pour prendre parole 

au nom de la masse silencieuse. (pause) 

Et, c’est sans compter les nombreux miracles cachés à nos yeux. 

 

♪ Refrain : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater, sa gloire! 
 

La présidente :  

Nous bénissons celui qui garde fidèlement ses promesses à Israël. Nous admirons celui qui a 

compté les années pour accomplir exactement ce qu’il a promis à notre père Abraham, comme 

nous pouvons le lire dans les Écritures : 
 

Thérèse : Le Seigneur dit à Abram « Sache bien que tes descendants séjourneront dans un pays 

étranger; ils y seront esclaves et on les opprimera pendant quatre cents ans. Mais dès que j’aurai 

puni le peuple dont ils seront les esclaves, ils pourront partir en emportant de grands biens… » 

(Gen 15, 13-14) 

 

2. Gina :  

Toutes les nuits de l’année, nous pouvons manger toutes sortes d’aliments. Pourquoi 

cette nuit, mangeons-nous l’agneau pascal? 

 

La présidente C’est pour nous rappeler que Yahvé a épargné Israël, grâce au sang de l’agneau 

sacrifié pour la pâque, dont ils avaient marqué la porte de leur maison. 
 

Thérèse : 

Par table, rappelons-nous les signes du passage de Dieu, que nous reconnaissons dans notre 

monde ou dans notre vie aujourd’hui?  

 

♪ Refrain : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater, sa gloire! 
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3. Gina :  

Toutes les nuits de l’année, nous pouvons manger du pain levé. 

      Pourquoi, cette nuit, nous ne pouvons manger que du pain non-levé? 

 

La présidente :   Parce que la pâte dont nos pères voulaient faire du pain n’avait pas eu le temps 

de lever lorsque le Roi des rois, le Saint, bénit soit-il, les a libérés, comme nous pouvons le lire dans 

les Écritures : Pour cuire la pâte à pain qu’ils avaient emportée d’Égypte, ils confectionnèrent des 

galettes plates; en effet, ils avaient été expulsés d’Égypte sans pouvoir attendre que la pâte lève 

et sans prendre de provisions de voyage. (Ex. 12,39) 
 

Thérèse :  
 

Laissons derrière nous nos peurs, nos préjugés, notre confort, nos certitudes intéressées car il y a 

urgence aujourd’hui : 

• Pour sauver notre planète 

• Pour construire des passerelles entre les nations 

• Pour créer des liens nouveaux entre nous 

• Pour arriver à un juste partage de nos richesses  

Prenons quelques instants en silence pour identifier nos propres urgences. 
 

♪ Refrain : Chantons le Seigneur, car il a fait éclater, sa gloire! 

 

4. Gina :  

Toutes les nuits de l’année nous pouvons manger diverses sortes d’herbages. 

Pourquoi cette nuit, nous devons manger des herbes amères? 

 

La présidente :  Parce que les Égyptiens ont rendu la vie amère à nos ancêtres, comme nous 

pouvons lire dans les Écritures : Les Égyptiens les traitèrent durement, comme des esclaves; ils leur 

rendirent la vie insupportable par un travail pénible : préparer l’argile, faire des briques, exécuter 

tous les travaux des champs. Bref, ils leur imposèrent sans pitié toutes sortes de corvées. Ex 1, 13-14 
 

Thérèse : 
 

Encore aujourd’hui l’esclavage est présent dans notre monde : 

• La consommation excessive 

• Le trafic humain 

• L’exploitation des enfants 

• Les dépendances sous toutes leurs formes 

• La violence et la discrimination 

 

Identifions pour nous-mêmes, un esclavage dont on voudrait se libérer (silence) 
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Présidente se lève ainsi que l’assemblée : 

Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, Roi de l’Univers, qui as libéré nos pères de l’Égypte…Tu nous 

as fait cadeau de la vie et nous avons besoin de ton aide pour nous libérer de tous ces esclavages 

et faiblesses qui font encore partie de notre vie et de notre monde. Donne-nous de faire Ta 

volonté afin que ton Nom soit sanctifié par toute la terre, et cesse d’engendrer des guerres. Nous 

pourrons alors chanter de tout cœur, notre reconnaissance! 

♪ Répons : Chantons le Seigneur, qui a fait éclater, Sa gloire! 

Thérèse : tout le monde s’assoit 

On boit maintenant à la 2e coupe, celle de la Délivrance! 

8. 2e lavement des mains (sur place) 
 

Pierre : La Cène du Seigneur nous permet de passer de l’Ancien au Nouveau Testament, auquel 

nous ferons allusion à compter de maintenant. 

Catherine : va déposer le tissu blanc dans l’anse de la cruche – symbole de Résurrection 
 

Thérèse : 

Le 2e lavement des mains que nous allons vivre sur place vient nous rappeler que Jésus, au soir de 

la Cène, a lavé les pieds de ses apôtres. 

Il est dit dans les psaumes « Élevez vos mains en sainteté et bénissez Dieu » 

Les mains obéissent à la volonté. Il ne suffit pas de rechercher la sainteté : nos actions doivent 

aussi manifester cette attitude. Nul ne peut y arriver, et exercer en même temps, une forme 

d’oppression sur quelqu’un ou un groupe de personnes. C’est aussi ce que nous rappelle le 2e 

lavement des mains. Laissons-nous interpeller par ce geste de purification… 
 

La présidente se lève: 

Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, viens, par ce lavement des mains, nous 

libérer de nos esclavages en nous appelant à une vie meilleure. 
 

Service :  

• Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault se dirigent à la table présidentielle et lavent les 

mains d’Hélène et Gina. (Musique Miserere # 4) 

• Catherine et Évelyne se tiennent de chaque côté avec leur serviette, près de la 1ère table 

de côté, et suivent Réjeanne et Suzanne, pour le lavement des mains, individuel. 
 

Pierre : Jésus et ses disciples prenaient le repas du soir. L’esprit du mal avait déjà persuadé Judas, 

fils de Simon Iscariote, de trahir Jésus. Jésus savait qu’il était lui-même venu de Dieu et qu’il 

retournait à Lui, et que Dieu avait tout mis en son pouvoir. Il se leva de table, ôta son vêtement de 

dessus et prit un linge dont il s’entoura la taille. Puis il versa de l’eau dans une cuvette et se mit à 

laver les pieds de ses disciples et à les essuyer avec le linge qu’il avait autour de la taille. (Jn 13, 2-5) 
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9. Les herbes amères 

Thérèse : Les herbes amères, les endives, sont là pour symboliser les conséquences de nos 

esclavages. 

La présidente se lève: 

Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers, qui transforme nos expériences négatives en 

lieu de croissance. 

Thérèse : On mange un morceau d’endive en se souvenant de nos faiblesses parfois 

douloureuses. 

Pierre: Jésus fut profondément troublé et dit : « Je vous le déclare, c’est la vérité : l’un de vous me 

trahira. » Les disciples se regardaient les uns les autres, sans savoir du tout de qui il parlait. L’un 

des disciples, celui que Jésus aimait, était assis à ses côtés. Simon-Pierre lui fit signe pour qu’il 

demande à Jésus de qui il parlait. Le disciple se pencha alors vers Jésus et lui demanda : 

« Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit : « Je vais tremper une bouchée dans le plat : celui à qui je 

la donnerai, ce sera lui. » Jésus prit alors une bouchée, la trempa et la donna à Judas, fils de Simon 

Iscariote. (…) Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Il faisait nuit (Jn 13, 21-26, 30) 

10. Le Haroseth 

La présidente se lève: 

Nous te remercions, Éternel notre, Dieu, Roi de l’Univers qui a délivré ton peuple de la main des 

Égyptiens pour les conduire vers une terre qui ruisselle de lait et de miel. 
 

Thérèse : Notre vie, comme celle du peuple de Yahvé, n’est pas seulement un tissu de misère; elle 

a aussi ses bons moments, surtout si elle est inspirée par l’amour. Le Haroseth, mélange de fruits, 

et de dattes symbolise la douceur, que nos gestes de compassion peuvent apporter à notre 

monde fragilisé, oppressé, mal-aimé.  
 

Dégustons maintenant cette douceur avec notre pain partagé et conservé précédemment. 
 

Thérèse : Le soir du Jeudi Saint, à la veille de donner sa vie, Jésus a partagé le pain en disant ces 

paroles : 
 

Pierre: « Ceci est mon Corps, donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi » (Lc 22, 19-20) 
 

La présidente se lève: 

Nous t’admirons, Éternel notre Dieu, Roi de l’univers de procurer la semence qui permet à toutes 

les nations d’avoir du pain sur leur table. 

Elle rompt, le pain conservé, en portions pour chacune des tables. 
 

Thérèse : Vous recevrez une dernière petite portion de ce pain que la présidente partage. Nous 

attendrons pour le manger ensemble en symbole de communion entre nous. 
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Service : 

Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault, le portent aux tables et les gens le partagent en 4 

 

Thérèse : 

• Nous te disons merci et te rendons grâces, Toi notre Dieu, Créateur de cette terre 

d’abondance, qui nous nourrit au quotidien! Tu veilles sur la moisson même durant notre 

sommeil pour en préserver la fertilité ! Merci d’assurer la survivance de nos sœurs et frères 

moins bien nantis, en suscitant au fond des cœurs, les nombreux gestes de générosité pour 

leur venir en aide et préserver leur droit au pain quotidien.  

♪ Chantons le Seigneur, car il a fait éclater, sa gloire. 

Pierre : 

• Nous te disons merci et te rendons grâces, Toi notre Dieu, d’aimer ton peuple au-delà des 

guerres, des conflits et des dissensions. À travers toutes les religions qui se sont succédées 

depuis des siècles jusqu’à aujourd’hui, ton peuple t’a manifesté son amour à sa façon, souvent 

bien imparfaite. Mais jamais tu n’as cessé de nous montrer la route à suivre pour joindre ton 

cœur, qui Lui ne cesse de nous aimer peu importe la religion qui nous guide. ♪ 

Thérèse : 

• Nous te disons merci et te rendons grâces, Toi notre Dieu, de garder le cœur de ton peuple 

d’aujourd’hui, fidèle à tes enseignements de paix, de charité et de compassion! Ton peuple 

répond à tes rendez-vous dans des groupes rassembleurs où dans les nombreuses situations 

qui l’interpellent. C’est là où nous trouvons ton soutien indéfectible, ton amour dans notre 

prochain, ta tendresse dans nos petits gestes envers l’autre. Ainsi se manifeste notre fidélité à 

ton amour! ♪ 

Pierre : 

• Nous te disons merci et te rendons grâces, Toi notre Dieu, de nous assurer de ta présence 

éternelle. L’avenir de ton peuple nous paraît sombre par moments, et notre force devient 

parfois faiblesse devant tant de misère à combler, d’amour à donner, d’espérance à 

manifester dans notre monde ! Merci d’être cette Présence constante et silencieuse qui nous 

conserve, malgré tout, la confiance en des jours meilleurs à venir, pour l’humain, pour la 

terre, pour la planète entière dont tu es le Maître d’œuvre ! ♪ 

 

11. Thérèse : 

La 3e coupe est celle de la Rédemption. Dieu a dit : « Je suis avec vous pour vous sauver! » 

Jér 42,11 

Service : Francine dépose l’affiche de la « Rédemption » dans le visuel. 

Suzanne va verser assez de vin, pour l’assemblée aussi, dans la coupe présidentielle. 
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La présidente se lève, prend la coupe et dit : Sois loué Éternel notre Dieu, Roi de l’Univers qui a créé 

ce merveilleux fruit de la vigne!   
 

Thérèse : Ce geste nous rappelle le soir où, après le repas, Jésus a pris la coupe en remerciant 

Dieu et en la partageant avec ses apôtres en disant cette Parole : 
 

Pierre M. : « Cette coupe est la nouvelle alliance, en mon sang versé pour vous. » (Lc 22, 20) 

 

La présidente boit à la coupe et la remet à Gina avec le purificatoire. Elle s’assoit. 

• Gina fait ensuite circuler la coupe aux tables avec le purificatoire. (Musique : # 9 Oriens) 

• Gina revient à la table et boit le reste du vin 

• On ne verse pas de jus puisque l’on boit à la coupe présidentielle 

 

12. Thérèse : La 4e coupe est celle de la Restauration Dieu a promis « Je ferai de vous mon 

peuple! »Ex 6,7 
 

Service :  

• Francine dépose l’affiche « Restauration » dans le visuel. 

• Leyla Rabbath et Suzanne Goudreault versent le vin de la 4e coupe  
 

La présidente tenant sa coupe, se lève ainsi que l’assemblée   

 

Toute la création nous dit ta grandeur, Toi notre Dieu, qui a voulu notre bonheur! Nous, disciples 

de ton peuple, admirons cette beauté qui nous entoure et qu’il nous faut protéger à tout prix pour 

ceux et celles qui nous succèderont! 
 

À Toi notre reconnaissance pour le fruit de la vigne que nous partageons à l’eucharistie et qui 

devient symbole de joie dans notre vie! Reconnaissance aussi pour ce blé, pain symbolique de ton 

Corps partagé, et notre pain quotidien!  
 

En plus de ce pain et de ce vin, Tu nous offres chaque jour l’abondance de cette terre en fruits et 

légumes qu’il nous revient de partager avec les plus démunis d’entre-nous car Tu es Justice! 
 

Seigneur notre Dieu, tu nous guides sur cette route terrestre où nous voulons faire grandir ton 

amour. Bénis nos mains pour qu’elles soient toujours au service de ton œuvre créatrice de 

bonheur, de joie et de partage! 
 

Hélène invite l’assemblée à lever sa coupe et dire avec elle : 

Que cette coupe te dise notre joie d’être avec toi! (inscrite au feuillet) 
 

On porte le toast avec la 4e coupe, et on boit le vin.  

On reste debout pour la clôture de la célébration. 
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13. Prière de clôture :  
 

La présidente :  

 

La cérémonie de la Pâque, prescrite pour cette nuit, est accomplie. Écoute Seigneur, nos prières, 

nos vœux et comble de tes bénédictions notre assemblée.  

Fais Seigneur que nous soyons bientôt délivrés de nos esclavages et que nous puissions nous unir 

aux chants de joie de nos frères et sœurs du monde entier. 
 

Pierre : Le soir du Jeudi Saint, après le chant des Psaumes, Jésus s’en alla avec ses disciples de 

l’autre côté du torrent du Cédron, au jardin, sur le Mont des Oliviers. (Mt 26, 30 – Jn 18, 1) 
 

Gestuelle finale :  

• Gina remet « l’éteignoir » à la présidente 

• La présidente éteint la Ménorah  

• Sur la musique # 6 : In manus tuas (Dans tes mains Seigneur, je remets mon esprit) 

Catherine va chercher la cruche, Évelyne les raisins et Francine la gerbe de blé, et dans une 

marche lente, en un geste d’offrande, se dirigent vers la chapelle. 

 

Si le temps le permet : 

Claudette (ou Thérèse) demande à l’assemblée « en un mot, ce qu’elles et ils retiennent de 

l’expérience de ce Séder » 

 

 

Thérèse :  

Merci de votre présence et de la participation spéciale de : 

• Hélène et Gina à la table présidentielle 

• L’équipe de service : Suzanne et Leyla 

• Les danseuses : Francine, Évelyne et Catherine 

• Et tout spécialement Claudette pour avoir initié la démarche 

 

Bonne Montée pascale dans l’espérance de la Résurrection! 

 

 

Thérèse Pelletier Vincent – Claudette Danis, fdls 

2019-04-07 
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Tpv/Cd 

2019-03-19 


