WAC International
ZOOM Eucharistie,
23 octobre 2021
Prier pour la création à la veille
de la de la COP 26
Chant: In the Name of all that is. https://youtu.be/IPT4F-zjQwA
Lecteur 1
Dieu tout aimant, tu es présent dans tout l'univers
et dans la plus petite de tes créatures.
Tu embrasses de ta tendresse tout ce qui existe.
Répands sur nous la puissance de ton amour,
pour que nous puissions protéger la vie et la beauté.
Remplis-nous de paix, afin que nous puissions vivre
comme des frères et sœurs, sans faire de mal à personne.
O Dieu des pauvres,
aide-nous à sauver les abandonnés et les oubliés de cette terre,
si précieux à tes yeux.
Apporte la guérison dans nos vies,
pour que nous puissions protéger le monde et ne pas en faire notre proie,
pour que nous puissions semer la beauté, et non la pollution et la destruction.
Touche le cœur
de ceux qui ne cherchent que le gain
au détriment des pauvres et de la terre.
Apprends-nous à découvrir la valeur de chaque chose,
à être remplis d'admiration et de contemplation,
à reconnaître que nous sommes profondément unis
avec chaque créature
dans notre voyage vers ta lumière infinie.
Nous te remercions d'être avec nous chaque jour.
Encouragez-nous, nous vous en prions, dans notre lutte
pour la justice, l'amour et la paix. Amen

Lecteur 2.
Jérémie 31:7-9
Dieu promet de ramener le reste d'Israël.
Ainsi parle le Seigneur : "Chantez avec allégresse pour Jacob, et poussez des cris de joie
pour le chef des nations ; proclamez, louez, et dites : "Sauve, Seigneur, ton peuple, le
reste d'Israël."
Voici, je vais les faire venir du pays du nord, et les rassembler des extrémités de la
terre, parmi eux les aveugles et les boiteux, ceux qui ont des enfants et ceux qui sont en
travail, ensemble ; une grande compagnie, ils reviendront ici. Ils viendront en pleurant,
et avec des consolations je les ramènerai, je les ferai marcher près des ruisseaux, dans
un chemin droit où ils ne trébucheront pas ; car je suis devenu un père pour Israël, et
Ephraïm est mon premier-né."

Lecteur 3.
Répons : du psaume 126
R./ : Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous ; nous sommes
remplis de joie.
Quand le Seigneur a ramené les captifs de Sion,
nous étions comme des hommes qui rêvent.
Alors notre bouche s'est remplie de rires,
et notre langue de joie. (R./)
Alors on a dit parmi les nations ,
Le Seigneur a fait de grandes choses pour eux.
Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous ;
nous sommes dans l'allégresse. (R./)
Restaure notre fortune, ô Seigneur,
comme les torrents dans le désert du sud.
Ceux qui ont semé dans les larmes
récoltent la joie. (R./)
Bien qu'ils partent en pleurant,
portant la graine à semer,
ils reviendront en se réjouissant,
portant leurs gerbes. (R./)

Lecteur 4.
Évangile : Marc 10:46-52
Jésus entend la prière d'un aveugle et lui rend la vue.
Comme Jésus, ses disciples et une grande foule quittaient Jéricho, Bartimée, fils de
Timée, un mendiant aveugle, était assis au bord de la route. Lorsqu'il entendit que
c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier et à dire : "Jésus, Fils de David, aie pitié de
moi !" Plusieurs lui ordonnèrent sévèrement de se taire, mais il cria encore plus fort :
"Fils de David, aie pitié de moi !".
Jésus s'arrêta et dit : "Appelez-le ici." Et ils appelèrent l'aveugle en lui disant : "Prends
courage ; lève-toi, il t'appelle." Alors, jetant son manteau, il se leva d'un bond et vint à
Jésus. Alors Jésus lui dit : "Que veux-tu que je fasse pour toi ?" L'aveugle lui dit : "Mon
maître, fais-moi recouvrer la vue." Jésus lui dit : "Va, ta foi t'a guéri." Aussitôt, il
recouvra la vue et le suivit sur le chemin.
Partage et prières des fidèles
Chant : Regarde le monde https://youtu.be/kxr8QBPq1z0

Prière eucharistique :
Lecteur 5.
La table que nous partageons est ornée des dons de la création,
des dons donnés pour que tous puissent les partager dans l'égalité et la justice, une
table où tous sont les bienvenus,
et dont personne ne doit être exclu, du plus grand au plus petit.
En tant que peuple chrétien, nous célébrons la table ouverte,
proclamée par Jésus, notre libérateur et notre ami,
une table de vie abondante, d'amour inclusif, et de libération rédemptrice.
Dans la puissance de l'Esprit créateur, Jésus a vécu pleinement sa vie.
Nous aussi, nous sommes bénis par la puissance de ce même Esprit,
que nous invoquons maintenant sur tous ceux qui sont réunis ici,
pour célébrer l'énergie transformatrice
symbolisée dans nos dons de pain et de vin,
donnés pour nous nourrir et nous soutenir dans la plénitude de la vie.

En partageant un festin à table, Jésus a pris du pain,
il t'a béni, Dieu de tous les bons dons.
Jésus rompit le pain
le partagea avec ses amis, et dit :
Prenez-en tous et mangez
ceci est mon corps qui sera livré pour vous.
Après le repas, Jésus a pris une autre coupe,
versée dans un esprit de solidarité et d'autonomisation.
Jésus rendit grâce et partagea la coupe avec ses amis,
en disant : Prenez ceci, vous tous, et buvez-en ; ceci est la coupe de mon sang de vie,
la vie de l'alliance nouvelle et éternelle.
Dans une solidarité prophétique, elle est versée pour vous et pour tous.
Soutenez-vous les uns les autres dans la puissance de la mémoire sacrée.
Nourris par ta parole, nourris par ta nourriture ;
Appelés de nouveau à être ton peuple, nous acclamons ta louange.
Lecteur 6.
En célébrant cette fête eucharistique, nous nous rappelons que nous sommes un peuple
nourri à travers les âges.
nourri à travers les âges ; et nous attendons dans l'espoir ce jour
où la justice de notre Dieu garantira la nourriture
à tous ceux qui ont faim de la plénitude de la vie.
C'est avec un cœur reconnaissant que nous recevons les dons de cette table.
Que l'Esprit créateur qui dynamise ces dons,
active dans nos coeurs, aussi, une faim pour cette justice
qui garantira la subsistance de chaque être humain.
Dans l'esprit de cette célébration, nous nous réjouissons et nous te remercions, notre
Dieu, pour tout ce que nous avons reçu.
pour tout ce que nous avons reçu, mais nous le faisons avec la conscience douloureuse
de tous ceux qui sont exclus de la table de la vie abondante de Dieu.
Réveille en nous, ô Dieu, une passion pour l'égalité et la générosité d'esprit,
afin que tous puissent être amenés à la table de l'abondance,
de laquelle Tu veux que personne ne soit exclu.

Par le Christ,
Dans le Christ,
Avec le Christ,
Dans l'unité du Saint-Esprit,
toute la gloire et l'honneur vous reviennent.
Pour les siècles des siècles. Amen.
Lecteur 7 et Lecteur 8 (lignes alternées)
R7 Notre Père/Mère qui êtes aux Cieux
R8 Tu es aussi chez toi dans l'air, la terre, les forêts et les océans.
R7 Que ton nom soit sanctifié
R8 Par le soin que nous prenons de ta création
R7 Que ton règne vienne
R8 Tout ce que tu vois est bon
R7 Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel
R8 Ta volonté de cultiver et de soigner
R7 Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien
R8 Que tous aient de quoi vivre en plénitude.
R7 Pardonne-nous nos offenses.
R8 Notre avidité, notre exploitation, notre manque de préoccupation pour les autres
espèces et pour les générations futures
R7 Comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés.
R8 Par la réconciliation avec la justice et la paix
R7 Ne nous laisse pas tomber dans la tentation
R8 La tentation d'assimiler domination et exploitation.
R7 Et délivre-nous du mal
R8 Le mal qui consiste à détruire le don de la création.
R7 Car c'est à toi qu'appartient la royauté.
R8 C'est à toi, Dieu d'amour, pas à nous.
R7 La puissance et la gloire.
R8 Dans la croix et la résurrection
R7 Pour les siècles des siècles.
R8 Tu es le début et tu es la fin.
R7 Amen !
R8 Et qu'il en soit ainsi !

Communion
Chant : Soyons du pain https://youtu.be/lkSW9M6oVfA

Lecteur 9.
Bénédiction
Accompagnez-nous Esprit de Dieu
avec encouragement, énergie et amour
pour mieux apprécier ta présence
pour mieux agir pour la justice
pour mieux grandir dans la bonté
pour marcher humblement avec toi
et toute vie sur notre Terre natale. Amen !

