Communauté Chrétienne St-Albert-le-Grand - 3 novembre 2013
ENSEMBLE, POUR FAIRE DE CHAQUE MORT UNE RENAISSANCE
Job 30, 20-26; Th. 4, 13-18; Luc 22, 39-45
Yves Cailhier avec Francine Devroede, Christine Mayr et Denis Tesson
Sylvain Caron - Claude-Marie Landré
I - INTRODUCTION
RÉPÉTITION DE CHANTS
ORGUE Fantaisie en do mineur, de Bach, BWV 537 (par exemple)
SILENCE
CHANT D’OUVERTURE : Peuple choisi (2 couplets)

• PEUPLE	
  CHOISI	
  POUR	
  ÊTRE	
  UN	
  FEU	
  AU	
  CŒUR	
  DU	
  MONDE,	
  POUR	
  DEVENIR	
  VISAGE	
  
HUMAIN	
  DE	
  TA	
  TENDRESSE	
  
• PEUPLE	
  CHOISI	
  POUR	
  DEVENIR	
  UN	
  PEUPLE	
  IMMENSE,	
  UNI	
  DANS	
  LA	
  FRATERNITÉ	
  
ET	
  LE	
  PARTAGE	
  
	
  
MOT D’INTRODUCTION (Yves) esquisse
Notre célébration a commencé en reprenant le chant de communion de dimanche dernier. Il sera en
effet question de communion mais surtout de la mort...
Pour la Toussaint nous avions rendu hommage aux morts, ceux qui vivent désormais dans la paix de
Dieu. C’était un hommage sinon joyeux, au moins apaisé.
Notre liturgie de la parole omettra l’homélie et comprendra trois parties. Elle évoquera notre angoisse
et notre solitude devant la souffrance. Elle demandera que nous soit accordée, au-delà du deuil, la paix,
la grâce. Elle célébrera les gestes du quotidien qui font grandir la vie.
Les groupes d’enfants et de jeunes réfléchissent en ce moment sur les mêmes thèmes et témoigneront eux
aussi que « ensemble, et dans la mémoire de Jésus-Christ, nous pouvons faire de chaque mort une
renaissance »

PRIÈRE D’OUVERTURE (Yves) – faire lever l’assemblée
Seigneur
Aide-nous à comprendre
que tu as voulu notre naissance

non pour la souffrance et la mort,
mais pour le bonheur et la paix
en vivant avec et pour les autres.

Mais, pour ces passages dans les épreuves de la vie,
Dans notre impuissance à soulager la souffrance de ceux que nous aimons,
Dans notre angoisse de quitter cette vie,
Nous nous sentons parfois abandonnés de Toi.

Prends-nous donc par la main,
soutiens-nous sur ce chemin
tout au long de cette vie
que tu nous promets dès maintenant
et qui jaillira en vie éternelle
par Jésus Christ Notre Seigneur.

SILENCE (faire asseoir l’assemblée)

II – LITURGIE DE LA PAROLE
LITURGIE DE LA PAROLE - PARTIE I
PREMIÈRE LECTURE : Du Livre de Job,

(30, 20-26) – Denis, du banc

Mon Dieu, je t’appelle, mais tu ne me réponds pas;
Je me tiens devant toi, mais ton regard me perce.
Te voilà devenu cruel à mon égard,
Tu mets toute ta force à t’acharner sur moi.

Tu m’emportes au grand galop avec le vent,
Et la tempête me secoue dans tous les sens.
Je le sais bien, tu me ramènes chez la mort,
Ce lieu de rendez-vous fixé à tout vivant.
Mais quand tout est ruiné, ne tend-on pas la main?
Dans la détresse, n’appelle-t-on pas à l’aide?

N’ai-je pas pleuré sur ceux que la vie malmène?
Le sort des malheureux m’a toujours tourmenté!
J’espérais du bonheur, mais j’ai eu le malheur;
J’attendais la lumière, et la nuit est venue.

SILENCE

PRIÈRE (Francine se rend au lutrin)
Dieu, Père,
nous crions vers Toi
notre détresse face à la mort qui se pointe
de mille et une façons dans notre quotidien :

perte de notre emploi,
déchirure dans nos relations,
impuissance devant la douleur de notre enfant,
soudaineté d’un diagnostic médical inattendu,
mort d’un proche,
solitude dans la souffrance du corps et de l’âme.

Ton Fils Jésus a choisi de vivre
dans son humanité, ces mêmes moments
de souffrance et de douleur, avant de s’en affranchir.
C’est par Lui que nous te demandons,
Dieu, notre Père,
d’entendre notre souffrance et notre désarroi,
et de nous tendre les bras, afin que ton amour
transforme nos jours.
Amen.

APRÈS UNE PAUSE
Pour chacune de ces souffrances vécues dans l’isolement, pour chacun de ces êtres devenus si
faibles, des bougies qui les représentent sont dispersées dans l’assemblée pendant que nous
chantons « Que ta volonté soit faite… »

(Denis et xxx, le dépôt des lumières se poursuit pendant le chant)
CHANT – Seigneur des temps nouveaux (3 couplets) – assemblée debout
QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE, SEIGNEUR DES TEMPS NOUVEAUX
ET QUE TON ROYAUME VIENNE AU MILIEU DE NOUS
Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour

Car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel.
Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour
Le monde ancien pour toujours s’en est allé, sur la terre comme au ciel.
Tes serviteurs auront part à ton festin quand se lèvera ton jour
Tu les abreuves à la source de ton jour, sur la terre comme au ciel.
Chantre fait asseoir l’assemblée

LITURGIE DE LA PAROLE - PARTIE II
LECTURE : (Fernand Dumont - La part de l’ombre)) lue du banc par Gisèle ??
Quand il faudra s’en aller sans rien trahir
Que nulle hâte ne tirera plus par la manche
Que sera passée l’heure des floraisons et des peines
Quand il faudra remiser la plume avec le sablier
Replier mes solitudes avec mes amitiés
Ranger mes rêves dans l’armoire aux ténèbres
Ce jour-là toutes mes nuits au bout des mains
Je fermerai les yeux de la mémoire
Tendu dans l’attente de la lumière
Transi de tenace espérance
L’âme enfouie dans ses feuillages
Ses heures résignées en un vaste songe
J’abandonnerai ma main consolée dans la tienne
Ce sera le matin, je pense.
Fernand Dumont

SILENCE

LECTURE : Paul aux Thessaloniciens 4, 13-18 – du lutrin – Yves C
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la
mort ; il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance.

Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité ; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis,
Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils.
Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là
pour attendre le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis.
Au signal donné par la voix de l'archange, à l'appel de Dieu, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et
les morts unis au Christ ressusciteront d'abord.
Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel, en
même temps qu'eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur.
Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les autres.

PSAUME 26 (chantre solo)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seul que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur, chaque jour de ma vie.
Mon cœur m’a redit Ta Parole : « Cherchez ma face »
C’est Ta Face Seigneur que je cherche, ne me cache pas Ta Face.
Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur »

LITURGIE DE LA PAROLE - PARTIE III
ÉVANGILE : Jésus au jardin (Luc 22, 39-45) – Christine, du banc – assemblée reste assise
Ce soir-là, Jésus avait pris avec ses disciples le repas de l’adieu.
L’Évangéliste Luc se rappelle :
Ensuite, Jésus sortit pour se rendre, comme d'habitude, au mont des Oliviers, et ses disciples le suivirent.
Arrivé là, il leur dit : « Priez, pour ne pas entrer en tentation. »
Puis il s'écarta à la distance d'un jet de pierre environ. Se mettant à genoux, il priait :
« Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe ; cependant, que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse,
mais la tienne. »
Alors, du ciel, lui apparut un ange qui le réconfortait.

Dans l'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance; et sa sueur devint comme des gouttes de sang qui
tombaient jusqu'à terre.
Après cette prière, Jésus se leva et rejoignit ses disciples qu'il trouva endormis à force de tristesse.

SILENCE

ÉVOCATION / COMMENTAIRE : Christine, toujours du banc, l’assemblée demeure assise
Au Jardin, Jésus est en face de l’agonie,
seul,
exposé à une souffrance qui est trop grande pour lui seul.

Pourtant, ses amis,
ceux qu’il aime et qui l’aiment,
ils l’ont accompagné, plein de compassion,
mais ils se sont heurtés à leur limites,
ils se sont endormis.

Et Dieu voit la pauvreté,
l’impuissance même de leur geste.
Il voit aussi leur amour,
leur désir d’aider et d’être présent.
Alors, Il se fait présence lui-même.

Sous l’apparence d’un ange.
Il accomplit ce qui manque à leur geste,
Il achève ce qu’ils ont commencé.

Oui, Il a besoin de nos gestes, aussi petit soient-ils.
Il en a besoin pour venir à notre aide.
Ce n’est pas le geste qui compte pour Lui,
C’est l’amour, notre désir d’aider qui semble être assez.

Oui, notre présence les uns pour les autres
aussi pauvre soit-elle,
elle est nécessaire,
et elle suffit.
Dieu fait le reste.

APRÈS UNE PAUSE :
Pendant que nous chantons notre confiance en Dieu, nous allons disperser, dans l'église, des petites
fleurs qui représentent chacun de nos gestes d'amour et d'entraide.

(Antoinette et xxx, du fond de l’église, vont disperser des fleurs – dont certaines peuvent aller dans les
mains des participants)

CHANT – Celui qui aime a déjà franchi la mort (3 couplets) – assemblée debout
CELUI QUI AIME A DÉJÀ FRANCHI LA MORT.
RIEN NE POURRA LE SÉPARER DE L’AMOUR DU DIEU VIVANT.
Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.
Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.
Si nous avons aimé nos frères de tout coeur, en vérité,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.

SILENCE – faire asseoir l’assemblée
PIÈCE D’ORGUE : Komm süßer Tod (Viens, très douce mort), de Bach, BWV 478 (par exemple)

III - TEMPS DE L’EUCHARISTIE
ACCUEIL ET TÉMOIGNAGES DES ENFANTS ET DES JEUNES
1. Témoignage des chérubins
2. Témoignage des 9-11 ans : L’animatrice leur fait collecter les bougies à mettre sur l’autel
3. Témoignage des 6-8 ans : L’animatrice leur fait collecter les fleurs à mettre en bouquet sur l’autel
4. (les ados témoigneront plus tard, au moment du Notre-Père)

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES
Avec ce pain et ce vin,
nous t’offrons la vie de tous ceux et celles que nous chérissons
et qui sont à la veille de te rejoindre.

Avec ce pain et ce vin,
nous t’offrons nos vies,
avec nos élans de générosité,
nos moments de faiblesse et nos déceptions.

Nous te louons, Dieu, pour la vie qui jaillit de toi.

Chorale puis assemblée : À TOI LA LOUANGE ET LA GOIRE, ÉTERNELLEMENT !

Nous te rendons grâce, Seigneur,
de nous avoir donné,
dans l’épreuve et dans la souffrance,
ta force et ton appui,
à travers les personnes qui nous ont réconfortés.

Car c’est ton Esprit, Seigneur, qui travaille le cœur de chaque être humain
Pour donner le goût d’aider et de partager
Pour compatir à la souffrance
Et apaiser ceux qui vont mourir.

Loué sois-tu !
Chorale puis assemblée : À TOI LA LOUANGE ET LA GOIRE, ÉTERNELLEMENT !

Il est bon de te louer Seigneur de la vie.
Toi, le Dieu des vivants et des morts.
Tu es le Dieu qui nous aime.
Tu nous as donné ton Fils
Pour que notre vie soit amour et don
Et que la fin soit vécue
sous le signe de la foi et de l’espérance.
Chorale puis assemblée : À TOI LA LOUANGE ET LA GOIRE, ÉTERNELLEMENT !

C’est pourquoi nous voulons rappeler
la promesse que Jésus fit aux siens
un soir où il évoquait son absence:
« Je ne vous laisserai pas orphelins, je pars vous préparer une place.
«Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi ;
et là où je suis, vous y serez aussi. »
Il a laissé aussi des gestes que nous rappelons en chantant :
CHANT	
  DU	
  RÉCIT	
  DE	
  L’INSTITUTION:	
  
Chantre	
  :	
  

	
  

Ayant	
  vécu	
  son	
  humanité	
  jusqu’au	
  bout,	
  Jésus	
  allait	
  mourir	
  par	
  amour	
  pour	
  nous.	
  

	
  

Il	
  rassembla	
  ses	
  disciples	
  une	
  dernière	
  fois.	
  

	
  
Assemblée	
  :	
  

Jésus	
  se	
  donna	
  tout	
  entier.	
  Il	
  prit	
  du	
  pain	
  et	
  leur	
  dit	
  :	
  

	
  

«	
  Prenez	
  et	
  partagez,	
  ceci	
  est	
  mon	
  corps.	
  »	
  

	
  
Assemblée	
  :	
  

Jésus	
  se	
  donna	
  tout	
  entier.	
  Il	
  prit	
  la	
  coupe	
  de	
  vin	
  et	
  leur	
  dit	
  :	
  

	
  

«	
  Prenez	
  et	
  partagez,	
  ceci	
  est	
  mon	
  sang.	
  Faites	
  ces	
  gestes	
  en	
  mémoire	
  de	
  moi.	
  »	
  

	
  
Assemblée	
  :	
  

Jésus,	
  nous	
  rappelons	
  le	
  don	
  de	
  ta	
  vie	
  pour	
  nous.	
  

	
  

Nous	
  célébrons	
  ta	
  résurrection.	
  

	
  

Nous	
  espérons	
  dans	
  la	
  foi	
  être	
  réunis	
  avec	
  toi.	
  

Accueille maintenant, Seigneur, les prières silencieuses que chacun de nous fait dans son cœur pour que
chaque souffrance, chaque deuil, chaque acte de solidarité, devienne renaissance.

LONG SILENCE (supporté par l’orgue)

Rassemblés à cause de Jésus, ton Fils et notre frère,
C’est désormais par Lui que nous voulons te rendre grâce.

Doxologie chantée :
Par Jésus, avec Lui et en Lui,
À toi Dieu le Père tout puissant, dans l’unité du Saint-Esprit
Tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles, Amen !

TÉMOIGNAGE DES ADOS (Antoine, au lutrin) – faire asseoir l’assemblée
…

GESTE DE SOLIDARITÉ ET DE PAIX (Antoine, au lutrin)
Pour le Notre-Père, donnons-nous la main et chantons avec confiance la prière qui nous dit frères et
sœurs dans le Christ. Mais pour que personne ne soit seul dans la prière ni dans la souffrance, nous
allons, avec les enfants, construire une grande chaîne de solidarité de toute notre assemblée.
(Faire lever l’asemblée –
sous la coordination des ados, les enfants et les jeunes assurent le lien entre les participants, en
particulier dans l’allée centrale)
CHANT DU NOTRE-PÈRE (quand tout le monde est placé)
INVITATION À LA COMMUNION (Yves)
… (à improviser)
PENDANT LE RITE DE COMMUNION – ORGUE

trio de la suite du 4e ton de Guylain (par exemple)

CHANT DE COMMUNION
NI LA VIE, NI LA MORT, NE SAURAIT NOUS SÉPARER
DE L’AMOUR QUE DIEU NOUS PORTE EN SON FILS JÉSUS
Seigneur, mon partage et ma coupe; de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite, je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance;
Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption,
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. Tu m’apprends le chemin de la vie;
Devant ta face, débordement de joie! À ta droite, éternité de délices

PRIÈRE FINALE : extrait de Rilke (Geneviève – du banc)
AVIS - BÉNÉDICTION

SORTIE – ORGUE	
   Fugue en do mineur de Bach, BWV 537 (suite du Prélude – par exemple)

Communauté Chrétienne St-Albert-le-Grand - 3 novembre 2013
ENSEMBLE, POUR FAIRE DE CHAQUE MORT UNE RENAISSANCE
Job 30, 20-26; Th. 4, 13-18; Luc 22, 39-45
CHANT D’OUVERTURE
PEUPLE CHOISI POUR ÊTRE UN FEU AU CŒUR DU MONDE, POUR DEVENIR VISAGE
HUMAIN DE TA TENDRESSE.
PEUPLE CHOISI POUR DEVENIR UN PEUPLE IMMENSE, UNI DANS LA FRATERNITÉ ET LE
PARTAGE.
CHANT

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE, SEIGNEUR DES TEMPS NOUVEAUX
ET QUE TON ROYAUME VIENNE AU MILIEU DE NOUS

Tu essuieras toute larme de nos yeux quand se lèvera ton jour
Car tu as fait ta demeure parmi nous, sur la terre comme au ciel.
Tu chasseras toute peine et toute mort quand se lèvera ton jour
Le monde ancien pour toujours s’en est allé, sur la terre comme au ciel.
Tes serviteurs auront part à ton festin quand se lèvera ton jour
Tu les abreuves à la source de ton jour, sur la terre comme au ciel.
PSAUME 26 (chantre solo)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie, de qui tremblerais-je ?
J’ai demandé une chose au Seigneur, la seul que je cherche :
Habiter la maison du Seigneur, chaque jour de ma vie.
Mon cœur m’a redit Ta Parole : « Cherchez ma face »
C’est Ta Face Seigneur que je cherche, ne me cache pas Ta Face.
Je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage; espère le Seigneur »
CHANT CELUI QUI AIME A DÉJÀ FRANCHI LA MORT.
RIEN NE POURRA LE SÉPARER DE L’AMOUR DU DIEU VIVANT.
Si notre faim de ta parole a nourri nos corps brisés,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.
Si notre soif de ta lumière nous a fait franchir la peur,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.
Si nous avons aimé nos frères de tout coeur, en vérité,
Devant toi, Seigneur, nous aurons le coeur en paix.

ACCLAMATION EUCHARISTIQUE
À TOI LA LOUANGE ET LA GOIRE, ÉTERNELLEMENT !

	
  
RÉCIT CHANTÉ DE LA PREMIÈRE EUCHARISTIE
	
  
Chantre	
  :	
  

Ayant	
  vécu	
  son	
  humanité	
  jusqu’au	
  bout,	
  Jésus	
  allait	
  mourir	
  par	
  amour	
  pour	
  nous.	
  

	
  

Il	
  rassembla	
  ses	
  disciples	
  une	
  dernière	
  fois.	
  

Assemblée	
  :	
  

Jésus	
  se	
  donna	
  tout	
  entier.	
  Il	
  prit	
  du	
  pain	
  et	
  leur	
  dit	
  :	
  

	
  

«	
  Prenez	
  et	
  partagez,	
  ceci	
  est	
  mon	
  corps.	
  »	
  

	
  

…	
  

Assemblée	
  :	
  

Jésus	
  se	
  donna	
  tout	
  entier.	
  Il	
  prit	
  la	
  coupe	
  de	
  vin	
  et	
  leur	
  dit	
  :	
  

	
  

«	
  Prenez	
  et	
  partagez,	
  ceci	
  est	
  mon	
  sang.	
  Faites	
  ces	
  gestes	
  en	
  mémoire	
  de	
  moi.	
  »	
  

	
  

…	
  

Assemblée	
  :	
  

Jésus,	
  nous	
  rappelons	
  le	
  don	
  de	
  ta	
  vie	
  pour	
  nous.	
  

	
  

Nous	
  célébrons	
  ta	
  résurrection.	
  

	
  

Nous	
  espérons	
  dans	
  la	
  foi	
  être	
  réunis	
  avec	
  toi.	
  

CHANT DE COMMUNION

NI LA VIE, NI LA MORT, NE SAURAIT NOUS SÉPARER
DE L’AMOUR QUE DIEU NOUS PORTE EN SON FILS JÉSUS

Seigneur, mon partage et ma coupe; de toi dépend mon sort.
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche; il est à ma droite, je suis inébranlable.
Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair elle-même repose en confiance;
Tu ne peux m’abandonner à la mort ni laisser ton ami voir la corruption,
Mon Dieu, j’ai fait de toi mon refuge. Tu m’apprends le chemin de la vie;
Devant ta face, débordement de joie! À ta droite, éternité de délices

