
MBP
Célébration confinée 

du 23 mai 2020

7e dimanche de Pâques

Bienvenue ! 



VIENNE SUR LE MONDE

LE SOUFFLE CREATEUR !

VIENNE SUR LE MONDE

L'EAU VIVE DU SAUVEUR !

Viendra sur toi l'Esprit d'en haut,

Le vent d'amour qui fait renaître.

Voici qu'il plane sur les eaux,

Sa brise éveille notre terre.

Debout, reprends souffle,

Anime ta vie !

Viendra sur toi le don de Dieu,

Tu entendras un chant de source.

Voilà l'eau vive que tu veux,

Au fond du coeur tu la découvres.

Debout, reprends souffle,

Anime ta vie !



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Entre l’Ascension et la Pentecôte, le 7e dimanche de 

Pâques propose  la « prière sacerdotale » de Jésus 

au moment de s’avancer vers sa passion et sa mort.

Cette prière que St. Jean met dans la bouche de Jésus 

est le résultat d’une méditation que lui-même et sa 

communauté ont dû mûrir tout au long de leur vie.

L’objectif de Jean en rapportant cette prière est de 

nous parler de la relation entre Jésus et son Père.

Posons-nous la question : Quel Dieu faisait vivre 

Jésus ? Quel Dieu nous fait vivre ?



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Ne soyez pas tristes et sans espérance,
Parole de Dieu !

Dans le visage de Jésus,
le Fils en qui j’ai mis toute ma tendresse pour vous,
je vous ouvre un chemin et un demain

Ecoutez et vous vivrez !

Là où vous êtes agités,
je vous donne la Paix

Là où vous avez peur de manquer,
je vous ouvre au Don

Là où vous vous absentez
je suis Présence

Ne soyez pas tristes et sans espérance,
Parole de Dieu !

Mon pardon déjà vous a rejoints

Ecoutez et vous vivrez !

Francine Carrillo, in Traces Vives



Alléluia !



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

En ce temps-là,
Jésus leva les yeux au ciel et dit :

« Père, l’heure est venue.
Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie.

Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair,
il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés.

Or, la vie éternelle,
c’est qu’ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu,
et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.

Moi, je t’ai glorifié sur la terre
en accomplissant l’œuvre que tu m’avais donnée à faire.

Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père,
de la gloire que j’avais auprès de toi avant que le monde existe.

J’ai manifesté ton nom
aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner.
Ils étaient à toi, tu me les as donnés,
et ils ont gardé ta parole.

Maintenant, ils ont reconnu
que tout ce que tu m’as donné vient de toi,

car je leur ai donné les paroles que tu m’avais données :
ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi,
et ils ont cru que tu m’as envoyé.

Moi, je prie pour eux ;
ce n’est pas pour le monde que je prie,
mais pour ceux que tu m’as donnés,
car ils sont à toi.

Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi ;
et je suis glorifié en eux.

Désormais, je ne suis plus dans le monde ;
eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. »



Je crois en Dieu Père,
qui croit aussi en moi,
en ma capacité de faire le bien.
Je crois que sa gloire c’est le bonheur de l’homme.
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,
présence humaine de Dieu.
Il ne nous laisse jamais seuls
surtout au moment de l’épreuve et dans les passages difficiles.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui purifie notre regard et nos intentions.
Il fait de nous des êtres spirituels
tendus vers l’infini de l’amour.
Nous croyons.

Je crois en l’homme,
capable d’aimer et d’être aimé et capable de faire Eglise.
Je crois en l’homme qui croit en ce Dieu d’amour
qui se donne à nous pour que nous nous donnions à lui.
Nous croyons.



M)

1

Laisse parler en toi

La voix de l'étranger.

Ouvre-lui ton chemin.

Quand tu seras toi-même égaré

Il t'apprendra son pas.

3

Laisse grandir en toi

La faim de l'étranger.

Ouvre-lui ton repas.

Quand tu seras toi-même brisé,

Il t'apprendra son pain.

Gloria, Gloria in excelsis deo,

Gloria, Gloria, alleluia,

et in terra pax hominibus bonae voluntatis.



Dieu qui nous aime,
Créateur du ciel, de la terre et de tout ce qui s’y trouve,
Tu nous as faits à ton image et tu as fait de nous les bergers de toute création.

Tu nous as bénis en nous offrant le soleil, l’eau et ces terres abondantes, pour que nous puissions tous nous nourrir.
Ouvre nos esprits et touche nos cœurs
afin que nous prenions tous soin de la création que tu nous as confiée.
Aide-nous à prendre conscience que notre maison commune n’appartient pas qu’à  nous,
mais aussi à toutes les créatures et à toutes les générations futures, et qu’il est de notre devoir de la préserver.
Puissions-nous aider ceux dans le besoin à trouver la nourriture et les ressources dont ils ont besoin.

Soit présent pour les plus démunis en ces temps difficiles, en particulier les plus pauvres et les plus vulnérables.
Délivre-nous de nos peurs et de nos sentiments d’isolement et transforme-les en espoir et en fraternité,
afin que nous puissions tous connaître une véritable conversion du cœur.

Aide-nous à nous montrer créatifs et solidaires 
alors que nous faisons face aux conséquences de cette pandémie mondiale,
Donne-nous le courage d’accepter les changements dont nous avons besoin dans notre recherche du bien commun.
Maintenant plus que jamais, nous devons comprendre que nous sommes tous unis et interdépendants, dans nos 
efforts pour écouter et pour répondre à la clameur de la terre et à la clameur des pauvres.

Que les souffrances actuelles soient les douleurs d’une naissance d’un monde plus fraternel et durable.

Sous le regard aimant de Marie auxiliatrice, nous prions par le Christ notre Seigneur.
Amen



Notre Père



Laudato Si    (5 x)

Pour le souffle de Dieu qui planait sur les eaux
Dès le commencement
Pour l’astre du matin et pour ceux de la nuit
Fixés au firmament
Pour le feu, la lumière et aussi pour le froid,
Pour l’eau et pour le vent, tout nous parle de toi.

Pour tous les océans qui dessinent la terre
Du levant au couchant
Pour la montagne fière et les vastes vallées
Les forêts et les champs
Pour la fleur en bouton, le jardin qui verdoie
Pour le mil et le blé, tout nous parle de toi

Pour les bêtes de l’eau, de la terre ou du ciel
Ce grouillement vivant
Pour l’homme et pour la femme que tu fis s’élever
Et pour tous leurs enfants
Quand ils disent l’amour, quand ils tendent les bras
Comme des frères et sœurs, ils nous parlent de toi

Pour la maison bâtie par les humbles de cœur
Qui abritent chacun
Les artisans de paix d’une planète bleue
Où tout homme est voisin
Dans l’espoir de ce jour qui bientôt lèvera
Où ici et ailleurs on te reconnaîtra



Merci à Marie-Dominique 
pour ses suggestions pour l’Ascension :

Pourquoi fixer le ciel : chant d’espérance, de changement de regard…
https://www.youtube.com/watch?v=8oX0rq2exQo

Pourquoi fixer le ciel ?

(Scouarnec/Akepsimas/Studio SM)

REFRAIN

Pourquoi fixer le ciel ?

Pourquoi pleurer sa mort ?

Pourquoi pleurer ?

Je sais qu'il est vivant.

Il est vivant

1

Sa tombe est vide,

Le ciel est vide,

Mais notre coeur est plein de Lui,

Dieu vivant,

Mais notre coeur est plein de Lui.

2

Nos mains sont vides,

Nos yeux sont vides,

Mais nos chemins mènent vers Lui,

Dieu vivant,

Mais nos chemins mènent vers Lui.

3

Longue est la route,

Dure est la route,

Mais notre pain parle de Lui,

Dieu vivant,

Mais notre pain parle de Lui.

JS Bach a écrit 4 cantates pour l’ascension !

• BWV 37 : https://www.youtube.com/watch?v=enhosGRodpg

texte : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV37-Fre6.htm

• BWV 128 : https://www.youtube.com/watch?v=_hOcLkaw-iA

texte : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV128-Fre6.htm

• BWV 43 : https://www.youtube.com/watch?v=5i0yUVWNGy8

texte : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV43-Fre6.htm

• BWV 11

texte : http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV11-Fre6.htm

https://www.youtube.com/watch?v=8oX0rq2exQo
https://www.youtube.com/watch?v=enhosGRodpg
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV37-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=_hOcLkaw-iA
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV128-Fre6.htm
https://www.youtube.com/watch?v=5i0yUVWNGy8
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV43-Fre6.htm
http://www.bach-cantatas.com/Texts/BWV11-Fre6.htm


Bonne semaine, les amis !

Cultivons la joie et la paix !


