
CELEBRATION 7 avril 2022 

" A quelques jours de la fête de Pâques, nous sommes invités à lever les yeux 
vers la Croix du Christ : elle nous redit jusqu’où nous sommes aimés par Dieu." 

Chant : "JE VIENS VERS TOI, JESUS"  

1. Comme l´argile se laisse faire 
Entre les mains agiles du potier, 
Ainsi mon âme se laisse faire, 
Ainsi mon cœur te cherche, toi, mon Dieu. 

R. Je viens vers toi, Jésus. 
Je viens vers toi, Jésus. 

2. Comme une terre qui est aride 
Ainsi mon cœur désire ton eau vive. 
Tu es la source qui désaltère, 
Qui croit en toi n´aura plus jamais soif. 

3.Comme un veilleur attend l´aurore 
Ainsi mon âme espère en ta Parole. 
Car ta Parole est une lampe, 
Une lumière allumée sur mes pas. 

Frères et sœurs, ce soir, nous sommes venus contempler, une fois de plus de 
quel amour nous sommes aimés. Et c’est sur un visage, que nous allons 
découvrir l’Amour de Dieu : le visage de son Fils, Jésus. 
Prenons quelques instants de silence pour regarder la Croix. 
(silence) 

Sur cette Croix est suspendu Celui qui a dit : "Il n’y a pas de plus grande preuve 
d’amour que de donner sa vie pour ceux que l’on aime". 
(silence prolongé) 

"Traçons sur nous le signe de la Croix, le signe de l’Amour : 
Au nom du Père …" 

Prière d’ouverture 

"Dieu, toi que nous nommons Père, 
regarde tes enfants qui viennent à Toi, conscients de leur misère, 
et en même temps fiers d’être tant aimés. 

 

Retrouvez les chants sur 

YouTube 

https://www.youtube.com/watc

h?v=SxxXK05hjXA  

https://www.youtube.com/watc

h?v=HppYzjFB6JU 

https://www.youtube.com/watc

h?v=LTfq4FJnzGU  

https://www.youtube.com/watch?v=SxxXK05hjXA
https://www.youtube.com/watch?v=SxxXK05hjXA
https://www.youtube.com/watch?v=HppYzjFB6JU
https://www.youtube.com/watch?v=HppYzjFB6JU
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https://www.youtube.com/watch?v=LTfq4FJnzGU


Ton Fils nous a révélé ton visage de Père en pardonnant, 
Et, en nous demandant de pardonner à notre tour, 
Il nous a invités à Te ressembler. 

Envoie Ton Esprit, 
Et ton Eglise nous donnera le signe de la réconciliation que nous sommes venus 
te demander, 
A Toi, qui vis et règnes pour les siècles des siècles". 

Lecture de la Genèse 12, 1-5 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te 
bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une bénédiction. 
Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi 
seront bénies toutes les familles de la terre. » 
Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth s’en alla avec lui. 
Abram avait soixante-quinze ans lorsqu’il sortit de Haran. 
Il prit sa femme Sara, son neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis, et les 
personnes dont ils s’étaient entourés à Haran ; ils se mirent en route pour 
Canaan et ils arrivèrent dans ce pays. 
 
Chant : Tu es le Dieu des grands espaces (2/3 couplets) 

Méditation : QUESTIONS DE VIE 

 

 Le disciple pénétra dans la petite chambre. Le maître était enfoncé dans un 

fauteuil aussi usé par le temps que lui. Le vieillard ressemblait à un roi sans 

royaume. Une lumière de quiétude planait sur la surface de son visage. La barbe 

d’une blancheur laiteuse invitait à la paix. 

 Les regards se croisèrent : 

- Maître, le doute m’assaille. 

- C’est que tu es vivant mon fils, seuls les morts ne doutent plus. Pose ta question. 

- Maître qu’est-ce qu’un juif ? 

- Un Hébreu en exil. 

- Qu’est-ce qu’un Hébreu ? 

- Un enfant d’Abraham notre père. 

- Qui était Abraham ? 

- Abraham découvrit que tous les hommes avaient le même Père céleste. 



- Ce qui veut dire que tous les hommes sont frères. 

- Tu as bien parlé. 

- Mais pourquoi toutes nos lois, toutes nos coutumes, tous nos livres, tous nos 

commentaires, qui nous mettent tellement à part ? 

- Tous nos livres, toutes nos prières, tous nos rites, tout notre amour de la vie, 

tous nos cris de douleur, et même notre humour, ne disent que cela : nous avons 

un seul Père, apprenons à être frères. Dans l’histoire, nous avons été le petit frère 

des nations, parfois compris, parfois mal aimé. 

- Si tous les hommes sont concernés par le même défi, quelle différence entre 

un juif et un non-juif  

- La même différence qui existe entre un homme et un autre homme. Mais 

comme chaque humain est un infini, on ne peut les comparer, tout au plus peut-

on affirmer leur singularité en nous inclinant devant cette grandeur. 

- On ne peut donc jamais parler de l’humain ? 

- Si, l’homme est un être en exil de fraternité. Telle est la cause de nos 

souffrances. 

- Nous sommes donc des errants ? 

- Ceux qui oublient la fraternité sont en errance, mais ceux qui essaient de la 

construire sont en exil, ils marchent toujours vers le retour. Car l’exil n’est que la 

longue et lente marche du retour. 

- Maître bénissez-moi ! 

- Que ce que tu fais soit le plus important au moment où tu le fais. Il n’y a rien de 

plus important que le présent que nous vivons, car l’après est un autre monde.
        Rabbin Philippe HADDAD 

 

Temps de silence (un peu long) 
 

Demande de pardon 

Ensemble accueillons le pardon de Dieu : « Je confesse … 

Recevoir le pardon, c’est s’offrir pour être renouvelé dans la grâce et la mission 

d’enfant de Dieu. Notre vie est une mission. En même temps que nous recevons 

le pardon, nous sommes invités à nous laisser saisir par le Christ ; le Seigneur 



par sa Croix se fait proche de nous, son salut vient nous recouvrir de son amour 

et nous renouveler.  

Trois gestes nous sont proposés au choix : 

1- Venir nous incliner devant le livre de la parole de Dieu 

2- Recevoir un peu d’eau bénite et nous mouiller le front et les mains 

3- Nous présenter devant le prêtre les mains dans le dos, parce que liées par 

le péché et le prêtre nous libèrera. 

Nous faisons l’un de ces 3 gestes dans le silence et le recueillement. 

Chant d’action de grâces : 

Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie, 

Chantez son nom de tout votre cœur, Il est votre Sauveur, c'est lui votre 

Seigneur.  

1- J'ai cherché le Seigneur Et il m'a écouté,  

Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. 

 2. Dieu regarde ceux qu'il aime, Il écoute leur voix,  

Il les console de leurs peines et il guide leurs pas.  

3. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien ;  

S'ils lui ouvrent leur cœur, Ils seront comblés de biens.  

Prière finale (prêtres mains étendues) 

Notre Dieu, Trinité d’amour,  

Par la force communautaire de ton intimité divine fais couler en 

nous le fleuve de l’amour fraternel.  

Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus 

dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté 

chrétienne.  



Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l’Évangile et 

de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,  

Pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des 

oubliés de ce monde  

Et ressuscité en tout frère qui se relève.  

Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en tous les 

peuples de la terre,  

Pour découvrir qu’ils sont tous importants, que tous sont 

nécessaires, qu’ils sont des visages différents de la même 

humanité que tu aimes.  

Donne-nous ton pardon et libère-nous de tout mal. 

Nous te le demandons par le Christ, notre frère, vivant avec toi 

et l’Esprit saint pour les siècles des siècles. Amen !  

 

Allez dans la paix du Christ témoigner de l’amour de Dieu.  

Nous rendons grâce à Dieu 

 


