2021 04 24 WAC-Int’l ZOOM EUCHARIST
"JE SUIS"
Salutations
LITURGIE DE LA PAROLE
*1. lecture : Marc 12,30 :
Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme, de toute ta pensée et de
toute ta force.
Introduction
Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force : cela me vient
facilement certains jours. Ma certitude est alors grande qu'il existe un Dieu qui a créé le monde
entier et le tient dans ses mains ; qu'il aime et prend soin de chaque personne et aussi de moi. Je
suis sûr que je peux entrer en contact avec lui. C'est bon et apaisant de le savoir, de le ressentir, de
l'expérimenter.
Mais il y a aussi des jours où il est tout sauf facile de croire en un être, une énergie, une
"personne" qui existe au-delà de mon imagination et qui agit sur nous. Parfois, cela me semble
même tout à fait absurde.
Qu'est-ce qui aide ces jours-là ?
Tout d'abord, il y a de grandes expériences que j'ai vécues, que je ne peux expliquer autrement
que par une communication directe de Dieu avec moi. Il s'est rendu tangible pour moi. Cela m'aide
beaucoup de me souvenir de cela.
Cela m'aide aussi dans ma vision du monde, de la nature, du macrocosme et du microcosme, qui
ne peuvent pas du tout être créés par les humains.
Cela m'aide à rejoindre et à communiquer avec des personnes qui croient la même chose.
Et la Bible m'aide aussi. Il y a un passage qui est particulièrement bon pour moi : Moïse devant le
buisson ardent. Dieu dit : "Je suis. J'existe. J'existe."
Ecoutons ce récit antique :

*2. Lecture : Moïse et le buisson ardent
Moïse gardait le troupeau de son beau-père Jitro, le prêtre de Madian. Un jour, il conduisit les
bêtes à travers le désert et arriva à Horeb, la montagne de Dieu. L'ange du Seigneur lui apparut
alors dans une flamme de feu, qui sortait d'un buisson. Moïse vit que le buisson était en feu, mais
pas brûlé. "C'est bizarre", se dit-il. Pourquoi ce buisson ne brûle-t-il pas ? Il faut que je regarde ça
de plus près". Lorsque le Seigneur vit que Moïse venait voir de plus près, il l'appela hors du
buisson : "Moïse ! Moïse !" "Me voici !" répondit Moïse. "Ne t'approche pas, lui ordonna Dieu.
Enlève tes sandales, car tu te tiens sur une terre sainte. Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob". Lorsque Moïse entendit cela, il se couvrit le
visage, car il avait peur de regarder Dieu. Le Seigneur lui dit : "J'ai vu mon peuple opprimé en
Égypte. Je l'ai entendu crier. Je sais combien il souffre. Je suis venu pour les sauver de la puissance
des Égyptiens, et pour les faire sortir d'Égypte dans un pays beau et vaste, un pays où coulent le
lait et le miel...

J'ai entendu le cri des Israélites, et je les ai vus opprimés par les Égyptiens. Va maintenant, car je
t'envoie vers Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites." "Qui suis-je, pour aller
vers Pharaon et faire sortir les Israélites d'Égypte ?" demanda Dieu à Moïse. Il répondit : "Je serai
avec toi. Et ceci sera la preuve que je t'ai envoyé : si tu as fait sortir les Israélites d'Égypte, tu me
serviras sur cette montagne." Mais Moïse dit : "Si je vais chez les Israélites et que je leur dis : "Le
Dieu de vos ancêtres m'a envoyé vers vous", et qu'ils me demandent ensuite : "Quel est son nom
?", que leur répondrai-je ?" Dieu répondit : "Je suis ce que je suis toujours. Dis-leur simplement :
"Je suis".
Chanson : Il y a un Dieu, il est vivant https://www.youtube.com/watch?v=8ZOycliNiTk
Échange : Qu'est-ce qui m'aide à croire en ce grand "JE SUIS" ? Comment se fait-il que je crois en
Dieu ?
Chanson : Je vieux voir dieux (canon)
PROFESSION DE FOI (tous)
Je crois en un Dieu unique qui nous a tous créés et dont la divinité imprègne toute la vie de sacré.
Je crois que Jésus-Christ, le fils unique de Dieu, est le visage de Dieu sur terre en qui nous voyons
le mieux la justice divine, la miséricorde divine et la compassion divine auxquelles nous sommes
tous appelés.
Je crois au Christ qui est Un en l'être avec le Créateur et qui nous montre la présence de Dieu. Par
la puissance de l'Esprit Saint, il est né de la femme Marie, à l'âme pure et au cœur pur.
Il a grandi comme nous grandissons à travers toutes les étapes de la vie. Il nous a montré le
chemin, l'a vécu pour nous, en a souffert et en est mort pour que nous puissions vivre avec un
cœur nouveau, un esprit nouveau et une force nouvelle.
"Le troisième jour, dans le tombeau, il est ressuscité. Il a changé toute la vie pour nous tous par la
suite.
Je crois en l'Esprit Saint, le souffle de Dieu sur terre, qui garde la vision du Christ présente aux
âmes encore dans les ténèbres.
Je crois en une seule Église sainte et universelle.
Je recherche la vie éternelle d'une manière dont je ne peux rêver et j'ai confiance que la création
continue à créer dans ce monde et en nous pour toujours.
Joan Chittister, extraits du Credo,
tirés de In Search of Belief.

Kyrie :
Moïse est descendu de la montagne. Il était si plein de grâce que son front brillait, dit-on. Puis il a
rencontré son peuple, qui dansait autour du veau d'or. Quelle colère a dû l'envahir ! Et puis 40 ans
ont suivi à travers le désert, et lui-même n'a vu la Terre promise que de loin avant de mourir.
Nous avons tous commencé par la foi en Dieu et l'amour de notre Église. Souvent, la colère nous a
saisis face au fait que beaucoup de "nos gens" dansent autour du veau d'or : le pouvoir, l'argent,
les abus - même nos dirigeants dansent autour.
Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu pour nous et notre Eglise afin que nous puissions
continuer à servir le renouvellement de notre Eglise.

Chant : Pouvons-nous recommencer s'il vous plaît
*Jésus, le Chemin, la Vérité et la Lumière, tu nous guéris et tu nous apportes la force.
Guéris ton Église et donne-lui la force.
Remplace la turbulence en elle par une sainte détente, un calme sacré et une confiance tranquille.
Remplace la peur en nous par la douceur de la grâce et une foi solide.
Nous te le demandons au nom sacré de Jésus. Amen
PRÉPARATION DE L'AUTEL ET DES CADEAUX
*Il est maintenant temps de demander à l'Esprit Saint de descendre sur ces dons terrestres que
nous avons préparés et de les transformer :
Nous avons ici du pain que la terre a donné et que les mains humaines ont fabriqué. Il deviendra
pour nous le pain de la vie, le corps du Christ. R. Béni soit Dieu pour les siècles des siècles.
Nous avons ici le vin, fruit de la vigne et œuvre des mains de l'homme. Il deviendra notre boisson
rédemptrice, le sang du Christ.
R. Béni soit Dieu pour les siècles des siècles.
Préface et Sanctus
*Dieu, notre Père et Mère aimant, nous nous réjouissons que tu sois notre Créateur qui nous bénit
de tout bon don. Par le mystère de ce repas sacré, nourris-nous de la santé de l'esprit et du corps,
du changement du cœur et de la dévotion les uns envers les autres. Fortifie-nous, envoie ta
lumière sur nous, remplis-nous de zèle, renouvelle-nous et garde-nous dans ton amour.
Dieu, tu es vraiment saint, tu es la source de toute sainteté et nous te louons. Nous te remercions
tout particulièrement pour ton Fils, Jésus-Christ. Tu l'as envoyé dans ce monde pour apporter la
bonne nouvelle et nous montrer comment vivre. Il a ouvert nos yeux et nos cœurs pour
comprendre que nous sommes une seule famille et que toi, Dieu, tu es notre Mère et notre Père.
Amen.

PRIÈRE EUCHARISTIQUE (tous)
Lorsque le moment est venu pour lui d'être glorifié par vous, Jésus a montré la profondeur de
son dévouement.
Il a pris du pain et vous a rendu grâce. Il l'a rompu et l'a donné à ses amis, en disant :
Prenez-en tous et mangez-en : ceci est mon corps qui vous sera donné.
À la fin du repas, il a pris la coupe. De nouveau, il loua et remercia, puis il la donna à ses amis en
disant :
Prenez-en tous et buvez-en : ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera
versé pour vous et pour tous, afin que les péchés soient pardonnés.
Faites ceci en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de notre foi : Seigneur, par ta croix et ta résurrection, tu nous as libérés.
Tu es le Sauveur du monde.

Communion (nous mangeons et buvons)
Chant : Tu sei la mia vita
*Dieu gracieux et toujours vivant, nous te remercions sincèrement pour ces saints mystères, pour
cette nourriture et cette boisson spirituelles, pour cette occasion de communier avec toi.
Nous appartenons à Jésus-Christ - nous sommes ses mains qui guérissent et caressent, nous
sommes ses pieds pour aller à la rencontre des gens, nous sommes ses bras pour rassembler les
perdus et défendre les impuissants, nous sommes sa langue pour proclamer sa vérité et
encourager les doués.
*Mère/Père, tu n'oublies jamais aucun de tes enfants, tous sont invités à ta table. Nous te
demandons de prendre soin de nous - ceux qui sont réunis ici aujourd'hui ; ceux qui n'ont pas pu
être avec nous mais qui sont avec nous en esprit ; nos familles et amis ; et tout ton peuple.
Remplis-nous de la joie de l'Esprit Saint, et que ce même Esprit nous rapproche les uns des autres.
*Souvenez-vous, Dieu, de ceux qui sont morts et qui nous ont précédés. Nous croyons qu'ils sont
chez toi pour qu'ils trouvent la lumière, le bonheur et la paix.
Amène-nous tous enfin, avec Marie, la Mère de Dieu et notre Mère, et saint Joseph, le père
nourricier attentif, et avec tous les saints, pour vivre avec toi et être un avec le Christ.
Prière du Seigneur
Prions pour la venue du royaume de Dieu comme Jésus nous l'a enseigné. Notre Père... (dans
votre propre langue)
Signe de paix
*Jésus, tu as dit à ton peuple : "Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix".
Accorde-nous la paix et l'unité de ton royaume où tu vis pour les siècles des siècles.
Que la paix du Christ soit avec nous.
Chant : My Peace I Give You (Taizé Chant) - YouTube (02:11 min)
Bénédiction
*Nous resterons fermes dans notre foi et dans notre connaissance de l'amour de Dieu pour nous.
Que le Christ nous donne la grâce de poursuivre nos vies dans l'esprit de cette célébration, en
ouvrant nos cœurs à la grâce de Dieu, et en étendant l'amour guérisseur et le pardon de Dieu à
tous ceux que nous rencontrons.

Au nom de Dieu, le Créateur, de Jésus, notre Rédempteur, et du Saint-Esprit qui nous soutient et
apporte la joie à nos vies. Amen.
Chanson : Why Worry, par Dire Straits.

