WAC Célébration eucharistique ZOOM
13 Novembre 2021
S’entraider
à résister aux formatages de l’Eglise imposés par son magistère,
à témoigner pour une Eglise prophétique, témoignant de l’Evangile,
Animateur
Bonjour, accueil
Nous venons de vivre à Rome une semaine pour réfléchir à la manière dont nous devons
vivre et nous organiser en Eglise pour qu’elle soit fidèle à Jésus et à son Evangile, pour
discerner comment mettre en œuvre nos propositions..
Ce soir, nous sommes réunis à l’appel de Jésus, en communion avec tous ses disciples,
pour trouver la force, l’intelligence et les nourritures dont nous avons besoin pour mettre en
œuvre ce que nous avons envisagé à Rome.
Laissons-nous interpeller par ce que Jésus nous dit et témoigne dans les évangiles et
par ce que nous échangerons les uns et les autres et nourrissons-nous de ce qu’Il est dans le
partage du pain et du vin comme il nous l’a demandé de le faire en mémoire de Lui la veille
de sa mort.
Chant : Ecoute la voix du Seigneur
https://www.youtube.com/watch?v=Pn4DrGdd9Fs&list=RDPn4DrGdd9Fs&start_radio=1&
rv=Pn4DrGdd9Fs&t=0
Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Qui que tu sois, ton Dieu
t’appelle,
Qui que tu sois, il est ton Père.

Toi qui aimes la vie,
O toi qui veux le bonheur,
Réponds en fidèle ouvrier
De sa très douce volonté.
Réponds en fidèle ouvrier
De l’Evangile et de sa
paix.

Ecoute la voix du Seigneur,
Prête l’oreille de ton cœur.
Tu entendras que Dieu fait
grâce,
Tu entendras l’Esprit d’audace.

Animateur :
1) Entraidons-nous à résister à la tentation du pouvoir et de la domination :
Résistons pour une Eglise de frères au service des uns des autres dans l’humilité. :
L1 Mt, 23 ; 8- 12 « Pour vous, ne vous faites pas appeler Rabbi, car vous n’avez qu’un
Maître et vous êtes tous frères. N’appelez personne votre Père sur la terre : car vous n’en
avez qu’un, le Père céleste. Ne vous faites pas non plus appeler Docteurs : car vous n’avez
qu’un docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous se fera votre serviteur. Quiconque
s’élèvera sera abaissé, et quiconque s’abaissera sera élevé ».
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Animateur :
2) entraidons nous à résister à une Eglise qui condamne sans écouter :
Résistons pour une église de dialogue et de pardon :
L2 Mt 18,15-17 « Si ton frère vient à pécher, va le trouver et reprend le, seul à seul. S’il
t’écoute, tu auras gagné ton frère. S’il ne t’écoute pas, prends encore avec toi un ou deux
autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de deux ou trois témoins. Que s’il
refuse de les écouter, dis le à la communauté. Et s’il refuse d’écouter même la communauté,
qu’il soit pour toi comme le païen et le publicain »
Col 3,12-13 « Vous donc les élus de Dieu, ses saints et ses bien aimés, revêtez des sentiments
de tendre compassion, de bienveillance, d’humilité de douceur et de patience ; supportez-vous
les uns les autres et pardonnez-vous mutuellement si l’un a contre l’autre quelque sujet de
plainte ; le seigneur vous a pardonné, faites de même à votre tour. »

Animateur
3) entraidons nous à résister à la tentation de nous croire les seuls témoins de Jésus :
Résistons pour une Eglise ouverte à tous ceux et celles qui témoignent de Jésus, même en
dehors des chemins battus :
L3 Mc 9, 33-40 : Jean dit à Jésus : « Maître, nous avons vu quelqu’un expulser les démons en
ton nom, quelqu’un qui ne nous suit pas, et nous avons voulu l’en empêcher parce qu’il ne
nous suivait pas ». Mais Jésus dit : « Ne l’en empêchez pas, car il n’est personne qui puisse
faire un miracle en invoquant mon Nom et sitôt après parler mal de moi. Quiconque n’est pas
contre nous est pour nous »

Animateur :
4) entraidons nous à résister à toute discrimination.
Résistons pour une Eglise qui ne discrimine pas, dans laquelle chacun des baptisés et chacune
des baptisées a la même dignité et le même accès aux services et responsabilités, sans
privilèges particuliers, quelque soit son sexe, la couleur de sa peau ou sa situation dans la
société, car tous sont frères et sœurs, frères et sœurs du Christ et fils de Dieu.
L4 Ga 3, 23-28 Avant la venue de la foi, nous étions enfermés sous la garde de la loi, réservés
à la foi qui devait se révéler. Ainsi la loi nous servit-elle de pédagogue jusqu’au Christ, pour
que nous obtenions de la foi notre justification. Mais la foi venue, nous ne sommes plus sous
un pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous en effet,
baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ : il n’y a ni Juif ni Grec, il n’y a ni esclave
ni homme libre, il n’y a ni homme ni femme ; car tous vous ne faites qu’un dans le Christ
Jésus.

5) entraidons nous à résister à l’enfermement dans une loi ou une tradition non vivifiée
par l’Esprit et au manque de confiance en l’Esprit de Jésus qui nous libère.
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Résistons pour une Eglise qui soit à l’écoute de l’Esprit saint présent en chacun de ses
membres et qui, s’attachant à l’esprit de sa tradition ou de sa loi et non à leur formulation, soit
signe du royaume pour le 21ème siècle.
L5 Mat 15,1-9 Alors des pharisiens et des scribes de Jérusalem abordent Jésus et lui disent :
« Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens ? En effet, ils ne se lavent
pas les mains au moment des repas – et vous répliqua-t-il, pourquoi transgressez-vous le
commandement de Dieu au nom de votre tradition ?...Hypocrites, Isaïe a joliment bien
prophétisé de vous quand il a dit : « Ce peuple m’honore des lèvres, mais son cœur est loin de
moi. Vain est le culte qu’ils me rendent : les doctrines qu’ils enseignent ne sont que préceptes
humains. »
L6 Jn 14, 16-17 et 16, 13-15 Jésus disait à se disciples : « …et je prierai le Père et il vous
enverra un autre Paraclet pour être avec vous à jamais, l’Esprit de Vérité, que le monde ne
peut recevoir parce qu’il ne le voit ni ne le connaît. Vous vous le connaissez parce qu’il
demeure avec vous et qu’il est en vous…Quand il viendra, lui l’esprit de vérité, il vous
conduira vers la vérité toute entière, car, il ne parlera pas de lui-même et tout ce qu’il
entendra, il le dira… »
L7 Ro 8, 14-16 et Ga 5,1, 4-6 ; « En effet, tous ceux qu’anime l’esprit de Dieu sont fils de
Dieu. Aussi bien n’avez-vous pas reçu un esprit d’esclave pour retomber dans la crainte.
Vous avez reçu un esprit de fils adoptif qui nous fait nous écrier :Abba, Père….C’est pour que
nous restions libres que le Christ nous a libérés. Donc tenez bon et ne vous remettez pas sous
le joug de l’esclavage….Vous avez rompu avec le christ, vous qui cherchez la justice dans la
loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car pour nous c’est l’Esprit qui nous fait attendre de la foi
les biens qu’espère la justice. En effet, dans le christ ni circoncision, ni incirconcision ne
comptent, mais seulement la foi opérant par la charité »
Animateur : Commentaires et réactions sur ces interpellations de Jésus

6) Entraidons nous à témoigner de la présence du Royaume: Faut-il mourir de faim
pour respecter un dogme ?1
L9 Marc 2, 23-28 : Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé ; et ses
disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient : «
Regarde ce qu’ils font le jour du sabbat ! Cela n’est pas permis. » Et Jésus leur dit : «
N’avez-vous jamais lu ce que fit David, lorsqu’il fut dans le besoin et qu’il eut faim, lui-même
et ceux qui l’accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de
Dieu et mangea les pains de l’offrande que nul n’a le droit de manger, sinon les prêtres, et il
en donna aussi à ceux qui l’accompagnaient. » Il leur disait encore : « Le sabbat a été fait
pour l’homme, et non pas l’homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l’homme est
maître, même du sabbat. »
Animateur : Ne nous laissons pas intimider et faisons part de ce que nous percevons des
appels de Jésus.

Titre d’un article du théologien Herbert Haag publié dans Basler Zeitung (04.01.2000) et repris par Chrétiens
d’aujourd’hui : http://chretiens.daujourdhui.pagesperso-orange.fr/mourir_de_faim_419.htm
1
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L10 Mathieu 5 (13-16) : Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus, sur la
montagne, il leur disait: «Vous êtes le sel de la terre. Si le sel se dénature, comment
redeviendra-t-il du sel ?
Il n’est plus bon à rien : on le jette dehors et les gens le piétinent .
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et l’on
n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la met sur le lampadaire, et elle
brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même, que votre lumière brille devant les
hommes : alors, en voyant ce que vous faites de bien, ils rendront grâce à votre Père qui est
aux cieux. »

Animateur : Commentaires et réactions sur ces interpellations de Jésus
III Prière eucharistique :
Chant : Veni sancte spiritus https://www.youtube.com/watch?v=SN-HuNflcl4
Come Holy Spirit, from Heaven shine forth
with your glorious light,
Come from the four winds, Holy Spirit,
Come breath of God; disperse the shadows
over us,
Renew and strengthen your people.
Veni Sancte Spiritus

Viens Esprit Saint, du Ciel, brille de ta
glorieuse lumière,
Viens des quatre vents, Esprit Saint,
viens souffle de Dieu ; disperse les ombres
sur nous,
Renouvelle et fortifie ton peuple.
Veni Sancte Spiritus

Animateur : Comme Jésus nous l’a demandé, et comme Il l’a fait la veille de sa
mort, nous allons partager le pain et le vin. Nourris, ainsi, de ce qu’Il est et de son Esprit,
nous pourrons nous entraider à « résister » et à être témoins de la présence du Royaume parmi
nous, malgré nos défauts et nos carences et malgré les défauts et carences de son Eglise.
L11 Notre Père et mère, nous te demandons de nous pardonner nos carences et nos manques
de résistance qui nous font coresponsables des défauts et carences de ton Eglise qui, comme
toute institution humaine, a tous les défauts des hommes de ce temps. Rends-nous réceptifs à
ton Esprit pour que chacun et chacune de nous, comme ton Eglise, s’inspire plus dans sa
parole et ses actes de l’Evangile et du message d’humanité que ton fils a révélé et se rappelle
que « la loi est faite pour l’homme » et que le message de ton fils est un.
Nous te demandons aussi de nous éclairer par ton Esprit pour qu’il nous aide à résister et à
susciter des résistances comme nous l’avons évoqué pendant nos échanges.
Animateur Chacun et chacune est invité-e à proposer une intention de prière
L12 Père, Fils et Esprit nous croyons en Toi. Présent au milieu de nous Tu suscites en nous la
vie. Père, Tu es le fondement de nos communautés suscitées par Jésus Ton fils, notre frère et
conduites par l’Esprit de vérité.
Invoquant ton Esprit, nous faisons mémoire de Ton fils, Lui qui, au sommet de ses
trois ans de prédication, mit tout le sens de sa vie et traduit la portée de sa mort dans un geste
où il est présent tout entier :

Célébration eucharistique ZOOM WAC 13 novembre 2021

Page 4 sur 5

TOUS La veille de sa mort, prenant du pain et le partageant, Jésus a dit :
Ce pain partagé, c’est moi. Prenez, mangez en tous et, à votre tour, faites de même.
Puis, faisant circuler une coupe il la bénit et dit :
Buvez de ce vin, comme le sang de ma vie que je donne pour que, toutes et tous, vous
viviez de la vie de Dieu.
Vous souvenant de moi, faites-en autant pour que le monde vive.

Animateur : Jésus était et est toujours comme du pain et du vin pour nous et le monde entier.
Soyons nous aussi comme du pain et du vin les uns pour les autres pour que notre vie soit
pleine de saveur dans une société solidaire dans laquelle nous contribuons à réaliser le
Royaume de Dieu
Loué soit notre Dieu ! Laudate dominum : https://www.youtube.com/watch?v=rAgT4bPJ5W4
Animateur : Tous ensemble, prions
Notre Père et Mère qui es au fond de nos cœurs, Toi, que Jésus nous a révélé,
Aide nous à nous aimer les uns les autres comme Toi et Jésus nous aimez.
Aide nous à produire et à partager le pain que Tu nous donnes,
Aide nous à pardonner comme Tu pardonnes et à surmonter la tentation,
Pour bâtir ensemble Un monde solidaire et fraternel
L 12 Prière Finale ( Grégoire de Naziance)
« Seigneur,
Continue à nous donner, afin que nous puissions partager.
Continue à nous demander, afin que nous n’amassions pas.
Continue à nous pardonner, afin que nous apprenions à pardonner.
Continue à nous appeler, afin que nous ne nous repliions pas sur nous-mêmes.
Continue à nous bousculer, afin que nous ne nous enfermions pas dans nos habitudes
Et sois patient envers nous afin que nous ne nous lassions pas de te servir. »
Bénédiction finale
L13 J'invoque la bénédiction de Dieu sur cette assemblée, que nous soyons bénis au moment
de partir pour retourner à notre travail de faire la volonté de Dieu.
notre travail de faire la volonté de Dieu - Au nom de Dieu notre Créateur, de Jésus notre
Rédempteur et du Saint-Esprit notre Sanctificateur, Amen.
Chant final Alleluia https://www.youtube.com/watch?v=kNi_zGO_Flk
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