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Dieu,

par ton Fils Jésus, lumière du monde,

Tu as donné aux femmes et aux hommes

la clarté de ta lumière.

Que cette lumière

dissipe les ténèbres de notre cœur.

Donne-nous d’être à notre tour

des lumières pour notre monde.



Par les cieux devant toi, splendeur et majesté

Par l’infiniment grand, l’infiniment petit

Et par le firmament, ton manteau étoilé

Et par frère soleil, 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

Par tous les océans et par toutes les mers

Par tous les continents et par l’eau des rivières

Par le feu qui te dit comme un buisson ardent

Et par l’aile du vent, je veux crier



Partage de Jacqueline à propos des premiers

mots de la Genèse

Ils commencent par la lettre Beth - associée au chiffre 2 - qui signifie 

« maison » et aussi ouverture (on écrit de droite à gauche en hébreu). 

Ouverture à la relation, à la rencontre et aussi au Tout Autre.



Par les animaux de la terre et de l’eau

Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie

Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi

Et par tous ses enfants, 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

Par cette main tendue qui invite à l a danse

Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance

Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe

Par le pain et le vin, je veux crier



Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur :
Vous tous qui avez soif,
venez, voici de l’eau !
Même si vous n’avez pas d’argent,
venez acheter et consommer,
venez acheter du vin et du lait
sans argent, sans rien payer.
Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas,
vous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas ?
Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses,
vous vous régalerez de viandes savoureuses !
Prêtez l’oreille ! Venez à moi !
Écoutez, et vous vivrez.
Je m’engagerai envers vous par une alliance éternelle :
ce sont les bienfaits garantis à David.
Lui, j’en ai fait un témoin pour les peuples,
pour les peuples, un guide et un chef.
Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi ;
une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi,
à cause du Seigneur ton Dieu,
à cause du Saint d’Israël, car il fait ta splendeur.

Cherchez le Seigneur tant qu’il se laisse trouver ;
invoquez-le tant qu’il est proche.
Que le méchant abandonne son chemin,
et l’homme perfide, ses pensées !
Qu’il revienne vers le Seigneur
qui lui montrera sa miséricorde,
vers notre Dieu
qui est riche en pardon.
Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
et vos chemins ne sont pas mes chemins,
– oracle du Seigneur.
Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre,
autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins,
et mes pensées, au-dessus de vos pensées.
La pluie et la neige qui descendent des cieux
n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer,
donnant la semence au semeur
et le pain à celui qui doit manger ;
ainsi ma parole, qui sort de ma bouche,
ne me reviendra pas sans résultat,
sans avoir fait ce qui me plaît,
sans avoir accompli sa mission.



Il est vraiment ressuscité

Pourquoi chercher parmi les morts

Il est vivant comme il l’a promis

Alléluia



Évangile de Jésus Christ selon saint Marc

Le sabbat terminé,
Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé
achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus.
De grand matin, le premier jour de la semaine,
elles se rendent au tombeau
dès le lever du soleil.
Elles se disaient entre elles :
« Qui nous roulera la pierre
pour dégager l’entrée du tombeau ? »
Levant les yeux,
elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre,
qui était pourtant très grande.
En entrant dans le tombeau,
elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc.
Elles furent saisies de frayeur.
Mais il leur dit :
« Ne soyez pas effrayées !
Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ?
Il est ressuscité : il n’est pas ici.
Voici l’endroit où on l’avait déposé.
Et maintenant,
allez dire à ses disciples et à Pierre :
“Il vous précède en Galilée.
Là vous le verrez,
comme il vous l’a dit.” »

.



Aujourd’hui,
nous nous  célébrons 
la lumière et la vie
plus forte que la mort.

Nous pouvons maintenant
adresser à Dieu
nos prières

Gloria
Gloria in excelsis Deo
Gloria (bis)
Alleluia (bis)



Dieu… je crois en toi :

tu m’accompagnes dans ma vie et dans les étapes de ma vie

Tu manifestes ta présence dans la rencontre des autres

et par des actes qui prennent pour moi la saveur du Royaume 

et la lumière du monde nouveau

où la vie reçoit son sens de ta main

Je crois que tu m’appelles par mon nom

comme un Père de tendresse

et que tu fais de moi ton fils/ta fille.

Jésus-Christ… je crois en toi,

homme de notre histoire,

Seigneur du monde avec le Père,

je crois que l’audace de ta vie à contre-courant,

tes repas avec les marginaux,

la place que tu as voulue pour les ignorés,

ton regard porté sur ceux que tu as guéris,

ton silence devant tes accusateurs,

sont les gages de la vérité de ma vie.

Tu es pour moi la promesse et l’espérance

que la vie dépasse la mort et toute mort

et tu m’envoies aux autres dire à jamais ton amour

et la puissance de ta résurrection.



Esprit Saint… je crois en toi

souffle d’amour

respiration de ma prière

secours de mon pas

visite de mon sommeil

fil conducteur du Père au Fils

comme tu l’es entre nous tous

tu es celui que j’appelle dans mes déserts :

je crois que tu lèves les endormis

et que tu fais germer la liberté.

Aujourd’hui, voix inattendue de Dieu,

tu mets le doigt dans les engrenages

et tu fais crever les moralismes.

Eglise de Jésus-Christ... 

je crois que tu es le tissu multicolore de la tente de Dieu sur la terre

Tu rassembles les croyants en une gerbe invisible

Aujourd’hui image du corps du Christ pour le monde,

tu es la veilleuse au creux de la souffrance

et les mains visibles de Dieu pour dire l’amour et la joie

Quelqu’un marche devant toi que tu regardes :

je crois que c’est le Seigneur,

Père, Fils et Saint-Esprit.

Suzanne Schell, in Traces vives



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



A l’aube profonde

les femmes arrivent

pour l’embaumement,

comme on arrive

pour l’enterrement d’une espérance

Dans le cœur,

les souvenirs ont déjà 

goût de cendres

On pense rarement au futur

dans les cimetières !

Mais voici qu’au bord du tombeau

la pierre du passé a roulé loin de la mort !

Dans le roc de leurs larmes 

une faille s’ouvre

dont elles ne savent d’abord que faire

Il faut du temps

pour apprivoiser la résurrection !

Et c’est alors

qu’au plus profond de leur nuit,

une parole neuve et claire les rejoint

La fin devient un commencement !

La vie leur ouvre un demain !

Seigneur,

toi qui te tiens

au seuil de nos tombeaux

où nous nous enfermons,

donne-nous de déposer à terre

les fioles de notre désespérance !

Que ta parole réveille en nous

aujourd’hui

ce qui est retenu dans la mort !

Christ, Seigneur,

tu es le Vivant

et tu nous parles de vivre !

Francine Carrillo, in Traces vives



1
Quand il disait à ses amis
« Si vous saviez le don de Dieu » (bis)
Nous avons asséché les sources de la vie…
Mais ce matin, Alléluia
Notre naissance a jailli du tombeau !

R
Alleluia, Alléluia, Jésus est vivant ! (bis)

2.
Quand il disait à ses amis
« Venez à moi, je suis le jour » (bis)
Nous avons sacrifié aux forces de la nuit…
Mais ce matin, Alléluia
Notre lumière a jailli du tombeau !

5.
Quand il disait à ses amis
« Séchez vos pleurs, prenez ma joie ! (bis)
Nous avons perdu cœur à force de trahir…
Mais ce matin, Alléluia
Notre bonheur a jailli du tombeau !



Bonne 
semaine 
à tous ! 

Que le Dieu de tendresse,

qui a levé Jésus d’entre les morts

fasse lever en nous ce qui est mort 

et nous conduise à la Vie !

Que l’Eternel fasse rayonner l’habit de lumière

qu’il a posé sur chacun de nous,

et qu’il nous garde dans son amour !

Que le Dieu de toute promesse

fasse lever en nous la plus belle des moissons

et nous transforme en semeurs de son Royaume !

Le Seigneur est avec nous tous !

Allons dans sa paix !

(adaptation d’après Lytta Basset)



Jésus nous apprend à ressusciter.
Car la Résurrection n’est pas un état final
Qui adviendrait brutalement à notre mort :
C’est une éclosion, c’est une avancée.

Jésus nous apprend à ressusciter car on apprend à ressusciter
Comme on apprend à faire ses premiers pas et à se tenir debout.

A la suite de Jésus, vivre c’est apprendre à ressusciter :
C’est apprendre à vivre en homme et en femme,
Chaque jour, de façon humaine, tout simplement,
C’est apprendre à donner de soi, c’est apprendre à croire
Que Dieu se consacre au bonheur du monde,
C’est apprendre à espérer que la vie a un sens
Et que la mort est un passage,
C’est apprendre à aimer à la façon de Dieu,
À écouter l’Esprit de Dieu en nous.
C’est apprendre à s’arracher au mal,
À partager avec chacun ce qui est nécessaire à la vie,
À refuser des situations indignes de l’être humain, c’est lutter,
Ne pas se taire quand la qualité de la vie est en cause et celle de l’amour,
C’est apprendre à vivre selon l’Évangile

Parce que c’est le chemin tracé par Jésus et sur lequel il nous précède
Afin de nous introduire dans la Résurrection !

Charles Singer

Pour prolonger notre célébration


