MON ESPRIT ET MON CŒUR SERONT
TOUJOURS
AVEC VOUS : JE NE VOUS QUITTERAI
PAS VRAIMENT.
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7 Avril 2014
ACCUEIL
CHANT D’ENTREE
Nous avons vu les pas de notre Dieu croiser les pas des hommes
Nous avons vu brûler comme un grand feu pour la joie de tous les hommes.
Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre ?
Reviendra-t-il semer au creux des mains, l’amour et la lumière ?
Nous avons vu fleurir dans nos déserts, les fleurs de la tendresse
Nous avons vu briller sur l’univers l’aube d’une paix nouvelle.
Nous avons vu se rassasier de pain les affamés du monde
Nous avons vu entrer pour le festin les mendiants de notre terre.
SIGNE DE LA LUMIERE
PREMIERE LECTURE
Extrait du Petit Prince – Saint Exupéry
….Je venais de lui annoncer que, contre toute espérance, j’avais réussi mon travail !
Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta :
- Moi aussi, aujourd’hui je rentre chez moi….
Je sentais bien qu’il se passait quelque chose d’extraordinaire, je le serrais dans les bras comme
un petit enfant, et cependant il me semblait qu’il coulait verticalement dans un abîme sans que je
pusse rien pour le retenir…Il avait le regard sérieux, perdu, très loin…Il rit….puis il redevint
sérieux :
- Cette nuit…tu sais…ne viens pas…J’aurai l’air d’avoir mal…j’aurai un peu l’air de mourir.
C’est comme ça…Ne viens pas voir ça, ce n’est pas la peine…
- Je ne te quitterai pas
Cette nuit là, je ne le vis pas se mettre en route. Il s’était évadé sans bruit. Quand je réussis à le
rejoindre, il marchait décidé, d’un pas rapide…Il me dit seulement :
- Ah ! Tu es là…Tu as eu tort. Tu auras de la peine. J’aurai l’air d’être mort et ce ne sera pas
vrai…
Moi je me taisais…
CHANT DE MEDITATION
COMME UN SOUFFLE FRAGILE, TA PAROLE SE DONNE,
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne
Ta parole est naissance, comme on sort de prison
Ta parole est semence qui promet la moisson
Ta parole est partage, comme on coupe du pain
Ta parole est passage, qui nous dit le chemin
EVANGILE

Matthieu 5 – 3 à 10

Heureux les pauvres de cœur : le royaume des cieux est à eux !
Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise !
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés !
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés !
Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde !
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu !
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Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de Dieu !
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux !
PROFESSION DE FOI ( lue par l‘assemblée)
Je crois en Dieu, au nom qui vient de loin porté par des hommes et des femmes jusqu’à nous,
jusqu’ici. Dieu est un chemin qui nous fait voyageurs.
Je crois en Jésus Christ : sa lumière était Dieu et sa parole née de cette lumière allait aux cœurs
ouverts, aux doux, aux purs, aux pleurants, aux humbles, aux espérants, aux joyeux, aux
assoiffés de paix, aux malades, aux échoués, comme une Bonne Nouvelle.
Je crois en l’Esprit Saint. Par lui, nous ne cessons de commencer. Il est notre feu et notre force,
puissance d’action. Là où il vient les cénacles fermés nous sont inhabitables. Une parole nouvelle
commence, jetée au vent sur toutes les routes, pour toutes les rencontres. L’Esprit nous fait
légers : nous passons toute frontière et toute mesure.

PRIERE UNIVERSELLE
Sûrs de ton amour et forts de notre Foi, Seigneur nous te prions
-

Unissons-nous à Fabien par la prière. Rappelons-nous tout ce qu’il nous a donné, les
moments forts partagés, la force et la Foi qu’il nous a transmises. Il a partagé nos joies, nos
peines, nous a fait naître ou renaître à la vraie vie.
Merci Seigneur de l’avoir croisé sur notre chemin
En union avec Fabien reprenons quelques messages qui lui tenaient à coeur :

-

Une foi qui n’agit pas est une foi morte. Seigneur, donne-nous de comprendre qu’il nous
faut vivre nos paroles et être cohérents. A suivre !
Qui es-tu, Seigneur ? Qui voit le frère, me voit et qui me voit découvre Dieu. Que nous
sachions comprendre que la route qui conduit à Dieu passe par l’Homme
Perdre sa vie pour la gagner : passer des ténèbres à la lumière, du matérialisme au
spirituel, de la lettre à l’Esprit, de la mort à la vie. Quitter une vie médiocre pour la vraie
vie : pour cela il faut mener le combat des hommes debout et vivants.

-

-

Pensons à tous ceux qui souffrent : de solitude, de maladie, d’handicap, aux plus démunis,
aux exclus… et à tous ceux qui les accompagnent.
Aides-nous Seigneur à les accueillir sans jugement dans leurs différences comme Jésus
l’aurait fait . A suivre !

OFFERTOIRE
HOSANNA
ANAMNESE
Christ est venu, Christ est né, Christ a souffert, Christ est mort
Christ est ressuscité, Christ est vivant
Christ reviendra, Christ est là, Christ reviendra, Christ est là
NOTRE PERE

(récité en se donnant la main)

LA PAIX
LA PAIX, ELLE AURA TON VISAGE
LA PAIX, ELLE AURA TOUS LES AGES
LA PAIX SERA TOI, SERA MOI, SERA NOUS
ET LA PAIX SERA CHACUN DE NOUS
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Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous (2 fois)
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix
COMMUNION
Tu dis que tu n’es jamais libre et tu cherches la liberté
Tu dis que tout est injustice et tu cherches la vérité
Tu dis que ce monde est un rêve où l’on dort pour l’éternité
Tu dis que personne ne t’aime, toi qui ne sais faire qu’aimer
Tu vis un peu comme une bulle, mais tu donnes tant de toi-même
Quand tu parles, tes yeux s’allument et tes mots s’assemblent en poème
Homme, tu ressembles à Dieu, dans tes longs cheveux
Je vois briller un autre soleil
Et ces milliers de gens qui passent, ne comprennent pas pourquoi
Tu dis que tu n’as pas de chance mais tu n’es jamais malheureux
Tu parles de l’intelligence comme un de ces fruits vénéneux
Tu dis que tu es malhonnête, tu passes ta vie à donner
Tu donnes autant que tu possèdes, mais ton cœur est plein à craquer
Tu vis un peu comme une plume qui s’élève de vie en vie
Un jour tu t’en vas sans rien dire, moi, je sais bien où tu t’enfuis.
Homme, tu ressembles à Dieu
--------------------------Par les cieux devant Toi, splendeur et majesté Par tous les océans et par toutes les mers
Par l'infiniment grand, l'infiniment petit,
Par tous les continents et par l'eau des rivières,
Et par le firmament, ton manteau étoilé,
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent,
Et par frère Soleil, je veux crier:
Et par l'aile du vent, je veux crier:
Mon Dieu, Tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut
Tu es le Dieu d'amour.
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant Dieu très haut,
Dieu présent en toute création.
ABSOUTE, OFFRANDE, PUIS CANTIQUE DE SYMEON.
CHANT FINAL
NE RENTRONS PAS CHEZ NOUS, COMME AVANT
NE VIVONS PAS CHEZ NOUS, COMME AVANT
VIVONS EN HOMMES NOUVEAUX
A quoi bon les mots, si l’on ne s’entend pas
A quoi bon les phrases, si l’on ne s’écoute pas
A quoi bon la joie, si l’on ne partage pas
A quoi bon la vie, si l’on ne s’aime pas.

Pourquoi une chanson, si l’on ne chante pas
Pourquoi l’espérance, si l’on n’y croit pas
Pourquoi l’amitié, si l’on n’accueille pas
Pourquoi dire l’amour, si l’on n’agit pas

Je vais repartir et je veux te prier
Je vais repartir et je veux t’écouter
Je vais repartir et je veux te chanter
Je vais repartir et je veux t’annoncer

À SUIVRE……
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