Chant fil rouge Je voudrais qu'en vous voyant vivre

♫♫
R/ Je voudrais qu'en vous voyant vivre,
Etonnés les gens puissent dire:
"Voyez comme ils s'aiment!
Voyez leur bonheur!"
1. Qu'il y ait dans votre langage plein d'amour et de vérité.
Qu'il soit clair, simple et sans ambages.
Qu'il soit beau comme un soir d'été. Comme un soir d'été.
2. Mais plus forts que bien des paroles, vos regards toucheront des cœurs
La plus belle des paraboles
c'est le chant de votre bonheur. De votre bonheur.
3. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites,
ils sauront qu'Il est avec eux. Qu'Il est avec eux.
4. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits,
je voudrais, quand ils vous regardent,
qu'ils y voient les fruits de l'Eprit. Les fruits de l'Esprit.
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Prière du vendredi soir
Sortir du quotidien… ("Aux racines d'un rêve" Ed. su Signe, p. 87)
Le monde est fou. Il court trop vite pour nous. Pour s'y faire une place, tous les coups sont
permis.: ça passe ou ça casse. Le monde court et ne laisse pas de place pour les rêves. Il est couleur
grisaille, couleur trottoir. Le ciel est trop loin, caché par le béton.
Parfois, il y a en nous le désir d'un ailleurs, la quête d'autre chose. Nous voudrions oser les
valises de nos problèmes, les laisser là et nous en aller. Nous voudrions sortir de cette sensation
d'écrasement et d'impuissance. Ce sentiment d'inutilité de tâches répétitives dont nous avons oublié
le sens.
Alors, il devient urgent de retrouver la source de notre vie. Oublier le goût et les bienfaits de
cette eau qui nous revivifier est pire que d'avoir soif. Cette source peut être, pour nous, un lieu
signifiant, une activité apaisante, un temps de méditation ou de prière, une rupture utile qui nous
recentre sur l'essentiel.
L'important, c'est de retrouver l'unité de notre personne, alors même qu'elle semble perdue:
lorsque notre esprit et notre cœur ne sont plus dans nos gestes et nos actions.

Le moment est venu de prendre ce recul et de vivre tout bellement l'aujourd'hui de Dieu…
Le soir peut revenir et la nuit,
si Jésus nous redit de quel Esprit nous sommes.
Vienne Jésus pour dissiper le brouillard et les doutes:
sa parole donnée est soleil sans déclin.
Vienne Jésus pour surmonter la fatigue des jours:
Il est l'eau de la source et le pain de la vie.
Vienne Jésus pour dominer la frayeur du naufrage:
n'est-Il pas le seul Maître du navire et des flots?
Vienne Jésus pour consoler de la mort implacable,
en frère premier-né relevé du tombeau!
Le soir peut revenir et la nuit,
si Jésus nous redit l'Amour qui nous fait vivre.

(à lire ensemble…)

L'amour qui nous fait vivre…

Pendant tout ce week-end, Seigneur, nous allons réfléchir à nos actions et à nos
motivations. Ouvre nos esprits et nos cœurs aux signes de ta présence et à ton message.
Rends-nous attentifs et soucieux les uns des autres.
Nous te confions tous ceux et celles qui sont encore en chemin, ceux qui auraient voulu
être parmi nous mais que les circonstances retiennent ailleurs, tous ceux que nous
rencontrons dans notre vie quotidienne.
Aide-nous à fleurir là où tu nous as plantés, pour embellir le monde que tu nous as confié.
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La Parole de Dieu (Mc, 12, 28b-31)
Un scribe s'avança vers Jésus et lui demanda: "Quel est le premier de tous les
commandements?" Jésus lui fit cette réponse: "Voici le premier: Ecoute, Israël: le
Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout
ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Voici le second:
Tu aimeras ton prochain comme toitoi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que
ceuxceux-là.

Confions au Seigneur nos demandes…
Pour tous ceux que nous aimons. Seigneur, nous te prions.
Pour tous ceux que nous n'aimons pas assez. Seigneur, nous te prions.
Pour que nous ressentions toujours d'avantage ta présence aimante à nos côtés. Seigneur, nous te
prions.
Pour que nous devenions signes et porteurs de ton amour, spécialement envers les jeunes et les plus
démunis. Seigneur, nous te prions.

Cantique de Siméon
Sauve-nous, Seigneur, quand nous veillons;
Garde-nous, Seigneur, quand nous dormons
Nous veillerons avec le Christ et nous reposerons en paix.
Maintenant, ô Maître souverain,
Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples.
Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël.

Le véritable amour, solide, durable, est celui qui cherche le bonheur des autres en
même temps que son propre bonheur.
Sr Emmanuelle

Chantons:
Chantons Il suffit d'aimer ♫
R/ Quelle espérance, il suffit d'aimer.
Espérer, c'est faire confiance, il suffit d'oser.
Allez dire à tous les hommes qu'il nous faut aimer.
Venez vivre d'espérance, il suffit d'aimer.
1. Aimer, c'est prendre par la main ce que nous offre le destin
Aimer, c'est s'accepter soi-même, en chemin Dieu nous aime!
2. Aimer, c'est vivre le présent avec ses fleurs et ses tourments
C'est tout donner pourvu qu'on aime, en chemin Dieu nous mène!
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Prière du samedi matin

Béni sois-tu Dieu
Pour l'amour dont tu nous combles,
Béni sois-tu Dieu
Pour la vie que tu nous donnes,
Pour les frères et sœurs
Avec qui nous cheminons,
Pour la mission que tu nous confies.
Accorde-nous
De ne jamais nous lasser
De boire à ta source,
d'écouter ton souffle en nous,
De te voir dans ceux et celles
Qui nous entourent,
De rendre grâce pour tes bienfaits,
De nous pardonner les uns les autres,
Nos faiblesses et nos erreurs,
Et d'accueillir chaque jour
Dans la foi, l'Espérance
Et la charité.

Chantons ♫♫
Tu es là au cœur de nos vies
Et c'est toi qui nous fait vivre
Tu es là au cœur de nos vies
Bien vivant oh ! Jésus-Christ.
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LE SOLEIL DU JOUR
Extrait de "Aimer"
De Phil BOSMANS

Accepte chaque nouveau matin comme un cadeau,
comme un don et si possible comme une fête !
Le matin, ne te lève pas trop tard !
Regarde-toi dans la glace et souris-toi à toi-même et dis bonjour :
tu auras alors un peu d'entraînement pour le dire aussi aux autres !
Si tu connais les ingrédients du "soleil"
tu peux toi-même le fabriquer aussi bien que ta soupe quotidienne.
Prends une bonne portion de bonté,
ajoutes-y beaucoup de patience ;
patience avec toi-même, patience avec les autres.
N'oublie pas le soupçon d'humour qui fait digérer les contretemps.
Mélanges-y une bonne dose d'ardeur au travail
et verse sur le tout un grand sourire,
et tu obtiens le soleil du jour !

Chantons ♫♫

Les mains ouvertes

R/ Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Pour t'offrir le monde !
Les mains ouvertes devant toi, Seigneur,
Notre joie est profonde.
Garde-nous tout petits devant ta face,
Simples et purs comme un ruisseau !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Et disponibles comme une eau !
Garde-nous tout petits devant ta face,
Brûlants d'amour et pleins de joie !
Garde-nous tout petits devant nos frères,
Simples chemins devant leurs pas !

Evangile de JésusJésus-Christ selon saint Luc (Lc 18, 9-14)
09 Jésus dit une parabole pour certains hommes qui étaient convaincus d'être justes et qui
méprisaient tous les autres :
10 « Deux hommes montèrent au Temple pour prier. L'un était pharisien, et l'autre, publicain.
11 Le pharisien se tenait là et priait en lui-même : 'Mon Dieu, je te rends grâce parce que je ne
suis pas comme les autres hommes : voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain.
12 Je jeûne deux fois par semaine et je verse le dixième de tout ce que je gagne.'
13 Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel ; mais il
se frappait la poitrine, en disant : 'Mon Dieu, prends pitié du pécheur que je suis !'
14 Quand ce dernier rentra chez lui, c'est lui, je vous le déclare, qui était devenu juste, et non
pas l'autre. Qui s'élève sera abaissé ; qui s'abaisse sera élevé. »
5

Seigneur, toi qui fais toutes choses nouvelles …
Quand passe le vent de l'Esprit,
Viens encore accomplir tes merveilles aujourd'hui.
Donne-nous la grâce
D'une écoute libre sans préjugés,
Sans interprétations hâtives, ni crainte.
Donne-nous de discerner dans les paroles des autres
Ce qui pourrait être une invitation
A inventer, à oser, à créer.
Donne-nous la grâce
D'un regard libre et renouvelé
Qui ne s'arrête pas à la surface des choses,
A l'image que nous avons des autres,
Ni au souci de notre propre image.

Donne-nous la grâce
D'une parole libre et respectueuse des autres
Donne-nous d'offrir aux autres
Une présence qui délivre.
Donne-nous l'audace de projets ambitieux
Et la patience de la mise en œuvre ;
Délivre-nous de l'instinct du propriétaire
Sur les projets que nous formons.

Donne-nous la grâce
D'une intelligence libre, ouverte,
aventureuse
Capable de replacer toute chose
Dans un contexte plus large,
Sans esprit de système,
Sans désir de puissance.

Cela nous pouvons le recevoir de toi.

Françoise Le Corre

Chantons:
Chantons: ♫ ♫ Tous les peuples,
peuples, battez des mains !
R/ Tous les peuples, battez des mains,
Applaudissez

le Seigneur !

Tous les peuples, battez des mains,
Chantez pour lui,

alléluia ! (↑)

Chantez pour lui,

alléluia ! (↓)

Crions de joie pour le Seigneur, alléluia ! (↑)
Qui a fait la terre et le ciel, alléluia ! (↓)
Célébrons-Le car Il est bon, alléluia ! (↑)
Sa tendresse n’a pas de fin, alléluia ! (↓)
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PRIERE
DU SAMEDI SOIR

OUVRIR SES MAINS

Pour se préparer à prier, on peut simplement s’asseoir et ouvrir ses mains,
un peu comme on ouvrirait les volets d’une maison qui était fermée pour laisser l’air et la
lumière entrer.
Ouvrir ses mains pour prier, c’est une manière de dire : « Seigneur, viens habiter chez
moi . »
Chantons : ♫♫

Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton pardon

Père, aide-nous à faire silence en nous-même et dirige nos pensées vers Toi.
Tu es notre force et notre espérance.
C’est toi le Seigneur de notre passé, de notre présent et de notre avenir.
C’est de Toi que vient toute bénédiction.
Par ton Esprit, dispose nos cœurs à recevoir maintenant ta parole.
EVANGILE SELON ST MATTHIEU : 5, 14-16
« C’est vous qui êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne
peut être cachée. On n’allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau,
mais sur le lampadaire ; puis elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Que
brille ainsi votre lumière devant tous les hommes, pour qu’ils voient vos bonnes actions
et glorifient votre Père qui est aux cieux.

Chantons :♫♫

C’est toi ma lampe Seigneur
Mon Dieu éclaire ma ténèbre
Mon Dieu (bis)
Eclaire ma ténèbre
Mon Dieu (bis)
Eclaire ma ténèbre
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Prions
Seigneur Christ, donne-nous de regarder à toi à tout moment.
Si souvent nous oublions que nous sommes habités par ton Esprit,
Que tu pries en nous, et que tu aimes en nous.
Ton miracle en nous est ta confiance et ton continuel pardon.

Chantons:

♫♫ Notre âme attend le Seigneur
En Lui la joie de notre cœur

Jésus notre paix, par l’Esprit-Saint tu viens à nous toujours. Et au tréfonds de
notre âme, c’est l’étonnement d’une présence. Notre prière peut-être toute
pauvre, mais tu pries au- dedans de nous.
Chantons: ♫♫ Notre âme attend le Seigneur
En Lui la joie de notre cœur.

Prions:
Prions

SEIGNEUR, DONNE-MOI DE T’ACCUEILLIR

Mon Dieu, mon espoir unique,
Accorde-moi de n’être jamais las de te chercher.
Qu’avec passion, sans cesse, Je cherche ton visage.
Toi qui m’as donné de te trouver,
Donne-moi le courage de te chercher encore,
Et d’espérer te trouver toujours davantage.
Devant toi ma solidité : garde-la.
Devant toi ma fragilité : guéris-la.
Devant toi tout ce que je peux,
Tout ce que j’ignore.
Par là où tu m’as ouvert,
J’entre : accueille-moi.
Par là où tu m’as fermé
J’appelle : ouvre-moi.
Accorde-moi de ne pas t’oublier.
Accorde-moi de Te comprendre.
Mon Dieu, Mon Seigneur,
Accorde-moi de t’aimer.
(St Augustin 354-430)
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Chantons:

♫♫

DA PACEM DOMINE (bis)
IN DIEBUS NOSTRIS

chants pour l'Eucharistie du dimanche
Chant d'entrée : ♫♫ Ouvrez vos mains!
R/ Ouvrez vos mains, tendez vos mains,
prenez vos mains, chantez ! ↑ ↓
Ouvrez vos mains, tendez vos mains,
prenez vos mains, chantez ! ↑

1. Si nous sommes arrivés de tous les horizons,
c'est pour nous partager le pain et les chansons.
Vous qui passez par là, vous qui nous regardez,
notre repas de joie, venez le partager !
2. Jésus qui nous appelle à partager ce pain
sans cesse nous rappelle qu'il faut ouvrir nos mains,
qu'il faut ouvrir nos cœurs, ne pas garder pour soi
la vie et le bonheur et le don de la joie !

Demande de pardon : ♫♫ Kyrie, kyrie eleison. Christe, …
Acclamation : ♫♫

Intentions : ♫♫

Bravo ! Bravo, Seigneur à ton nom ! ↑
Bravo ! Bravo, nous applaudissons ! ↓

Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.

Offertoire : ♫♫ Comme lui
R/ Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, nouer le tablier.
Se lever chaque jour et servir par amour comme lui.

1. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim de bonheur.
Etre pour eux les signes du royaume au milieu de notre monde.
2. Offrir le pain de sa présence aux gens qui ont faim d'être aimés.
Etre pour eux des signes d'espérance au milieu de notre monde.
3. Offrir le pain de sa promesse aux gens qui ont faim d'avenir.
Etre pour eux des signes de tendresse au milieu de notre monde.
4. Offrir le pain de chaque Cène aux gens qui ont faim dans leur cœur.
Etre pour eux des signes d'Evangile au milieu de notre monde.
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Sanctus C 230 ♫♫ Saint le Seigneur de l'univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ berger de paix
L'Emmanuel dans notre histoire.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des cieux !
Béni soit Celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au ^plus haut des cieux !
Saint le Seigneur de l'univers
Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire
Saint Jésus Christ berger de paix
L'Emmanuel dans notre histoire.

Anamnèse : ♫♫

Geste de paix :

Pour nous, tu as traversé la mort, pour nous, tu es ressuscité
Dans l'espérance, nous préparons ton retour, Seigneur Jésus.
(Bis)

Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.
Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère.

Christ est venu semer l'amour. Donne l'amour à ton frère
Christ est venu semer la joie. Donne la joie à ton frère.
Christ est venu semer l'espoir. Donne l'espoir à ton frère.
Christ est venu semer la paix. Donne la paix à ton frère.

Agneau de Dieu : dit
Communion : ♫♫ Aimons-nous les uns les autres (Gianadda)
R/ Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.
Aidons-nous les uns les autres à pardonner.

1. Traversons cette existence humble, pauvre et détachés.
Retrouvons dans le silence un peu de paix.
2. Ni prisons de la vengeance, ni les chaînes du passé
Mais regard de bienveillance et d'amitié.
3. Si nos croix sont ne chance de pouvoir se purifier,
rien n'aura plus d'importance sauf aimer.
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4. Nous vivrons en transparence, il pourra se révéler.
Nous savons que sa présence est charité.
5. Inspirons la tolérance, la patience et le respect
et mettons notre confiance en l'être aimé.

Envoi : ♫♫ Je voudrais qu'en vous voyant vivre

R/ Je voudrais qu'en vous voyant vivre,
Etonnés les gens puissent dire:
" Voyez comme ils s'aiment !
Voyez leur bonheur ! "

3. Et devant tout ce que vous êtes, ils pourront voir les traits de Dieu.
En voyant tout ce que vous faites,
ils sauront qu'Il est avec eux. Qu'Il est avec eux.
4. S'il est vrai qu'on reconnaît l'arbre en voyant la beauté des fruits,
je voudrais, quand ils vous regardent,
qu'ils y voient les fruits de l'Eprit. Les fruits de l'Esprit.
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