Scénario de la célébration du km 1

Être sel et lumière du monde
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Enseignement ( X )
Écoute de la Parole de Dieu : Mt 5, 13-14
Méditation silencieuse…
Monition…
Écoute de témoignages…
Prière rituelle ponctuée du refrain du chant : Lumière du monde (verso)

On donne un peu de sel à chacun + prière dialoguée
-

Nous voulons être sel pour notre entourage
En faisant confiance, en pardonnant et en libérant la vie. R\
Nous voulons être sel pour notre environnement
En conservant et en améliorant sa bonté et sa beauté…R\

On allume une bougie + prière dialoguée
-

VII.
VIII.

Nous voulons être lumière du monde
En témoignant de la vérité puisée dans l’Évangile R\
Nous voulons être lumière du monde
En étant des allumeurs d’étoiles par notre sourire, par notre compétence
partagée et par notre disponibilité. R\

Anecdotes…
Bénédiction
Tu n’auras plus le soleil comme lumière, le jour,
et la clarté de la lune ne t’illuminera plus :
le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle
et ton Dieu sera ta splendeur. (Is. 60,19)

- Que nous soyons petit foyer d’amour là où nous sommes
- Amen!
- Que nous entretenions l’étincelle de vie intérieure reçue à notre baptême,
- Amen!
- Que nous attisions le feu de l’Esprit Saint reçu à la confirmation,
- Amen!
- Que nous recevions les uns des autres la braise de la charité fraternelle,
- Amen!
- Alors, brillants de la vraie vie du Christ,
- Nous pourrons resplendir de sa gloire tout autour de nous. Amen!

Célébrons la devise du grand séminariste André Coindre

km 1

Au Grand Séminaire Saint-Irénée de Lyon, André Coindre avait pour
devise : « N’épargne nul effort pour devenir sel de la terre et lumière du
monde. » C’est cette devise que nous voulons célébrer aujourd’hui. Est-il besoin
de rappeler que cette parole de Matthieu au chapitre 5, versets 13-14 a servi de
thématique aux 17es Journées mondiales de la jeunesse tenues à Toronto, en
juillet 2002, il y a maintenant 6 ans.

Pour Jean-Paul II, ces paroles de Jésus nous interpellent profondément.
Elles nous demandent de nous unir à travers notre vie à Celui qui est la véritable
lumière du monde et le sel qui donne une saveur inaltérable à la terre : JésusChrist, Verbe qui s’est fait chair et qui est venu habiter parmi nous.
Que signifie être la lumière du monde et le sel de la terre?
Il s’agit de répondre à la question : Seigneur, que veux-tu que je fasse, que
désires-tu que je fasse pour être sel de la terre et la lumière du monde? Et la
réponse a pour nom : ma vocation, mon chemin de bonheur qui est communion
avec Celui qui a créé l’homme à son image. Écoutons Jean-Paul II :
Oui, chers amis, nous sommes créés par Dieu et pour Dieu, et le désir que
nous avons de Lui est inscrit dans notre cœur! Puisque « la gloire de Dieu est
l’homme vivant », comme le notait saint Irénée de Lyon, Dieu ne cesse d’attirer
l’homme à Lui, afin qu’en Lui, il puisse trouver la vérité, la beauté et le bonheur
qu’il cherche sans cesse. Cette attraction que Dieu exerce sur nous s’appelle
« la vocation ».
Seigneur, que veux-tu que je fasse, que désires-tu que je fasse? Chacun de
nous est déjà engagé depuis un certain nombre d’années dans son chemin de

bonheur. Par définition, le bonheur est contagieux. Il s’inscrit dans l’altérité dont
les noms évangéliques sont lumière et sel.
Prenons le temps d’écouter le texte (Mt 5, 13-16) qui inspira sa devise
à André Coindre :
Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendrat-il du sel? Il ne vaut plus rien; on le jette dehors et il est foulé aux pieds par les
hommes.
Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut
être cachée. Quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous le
boisseau, mais sur son support et elle brille pour tous ceux qui sont dans la
maison. De même votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu’en voyant
vos bonnes actions, ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux.
Moment de silence méditatif…
Le moment est venu de nous regarder dans le miroir d’André Coindre et
de se voir cheminant dans ses pas, d’identifier comment nous sommes sel de la
terre et lumière du monde. Avant d’entendre le témoignage de l’un ou l’autre
d’entre vous, essayons de dégager les différentes symboliques des mots sel et
lumière :
Sel fait penser :
1.
2.
3.
4.
5.

à ce qui donne goût…
à ce qui conserve…
à ce qui parfume…
à ce qui ranime…
à ce qui valorise un sol (les phosphates comme amendement)

Lumière fait penser :

1. à la naissance : « voir le jour »…
2. à la vie en croissance (printemps et été)
3. à ce qui éclaire au propre comme au figuré
Écoute de témoignages où l’on a été sel ou lumière…*
Prière rituelle : R/ Lumière du monde!
Sel de la terre!
Soyons pour le monde
Visage d’amour!
( on donne un peu de sel à chacun)
- Nous voulons être sel pour notre entourage
- En faisant confiance, en pardonnant et en libérant. R/
- Nous voulons être sel pour notre environnement
- En conservant et en améliorant sa bonté et sa beauté… R/
( on allume une bougie…)
- Nous voulons être lumière du monde
- En témoignant de la vérité puisée dans l’Évangile. R/
- Nous voulons être lumière du monde
- En étant des allumeurs d’étoiles par notre sourire, par notre compétence
partagée et par notre disponibilité. R/
 Anecdotes
 Bénédictions
Tu n’auras plus le soleil comme lumière, le jour,
et la clarté de la lune ne t’illuminera plus :
le Seigneur sera pour toi une lumière éternelle
et ton Dieu sera ta splendeur. (Is. 60,19)

- Que nous soyons petit foyer d’amour là où nous sommes
- Amen!
- Que nous entretenions l’étincelle de vie intérieure reçue à notre
baptême,
- Amen!
- Que nous attisions le feu de l’Esprit Saint reçu à la confirmation,
- Amen!
- Que nous recevions les uns des autres la braise de la charité
fraternelle,
- Amen!
- Alors, brillants de la vraie vie du Christ,
- Nous pourrons resplendir de sa gloire tout autour de nous. AMEN!

Lumière du monde
JMJ Toronto ‘02
Robert Lebel

1.
Celui que de nos yeux nous avons vu,
Celui que de nos mains nous avons pu toucher,
Celui que nos oreilles ont entendu
Celui que dans nos cœurs nous avons rencontré…
Voilà celui que nous vous annonçons
Et qui a resplendi sur la terre où nous vivons!

R/
Lumière du Monde! Sel de la Terre!
Soyons pour le Monde Visage de l’Amour!
Lumière du Monde. Christ est Lumière!
Soyons pour la Terre le reflet de sa Lumière au jour le jour!

2.
Et s’il fallait qu’au plus fort de la nuit
Ce monde à bout d’espoir bascule de sommeil…
Qui surprendra ses rêves endormis
Pour lui donner l’aurore annonçant le Soleil?
Qui restera debout comme un gardien?
Qui sera parmi nous sentinelle du matin?
3.
À l’heure où tant de gens sont déroutés
Dans leur quête d’amour, de sens et d’absolu,
Si nous allions un peu les écouter…
Et puis, tout en marchant, leur apprendre Jésus…
Leurs yeux déçus pourraient s’illuminer
Après le pain rompu que nous aurons partagé!
4.
Le sel n’est rien s’il n’a plus de saveur,
Pas plus que la lumière cachée sous le boisseau!
Vienne l’Esprit remuer nos tiédeurs,
Et faire surgir en nous les gestes les plus beaux…
Nos vies auront ce goût de vérité, de justice et d’amour!
Alors… nous pourrons chanter!
R/
Lumière du Monde! Sel de la Terre!
Soyons pour le Monde Visage de l’Amour!
Lumière du Monde. Christ est Lumière!
Soyons pour la Terre le reflet de sa Lumière au jour le jour!

Éduquer à la suite de Joseph et Marie (Cf. Lc 2,

41-49)

km 2

Écoute du chant de Robert Lebel : Dis, où étais-tu ?
Jésus va à Jérusalem pour le première fois :
Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâque. (41)
Quand Jésus eut douze ans, comme ils y étaient montés suivant la coutume de la fête,
(42)
et qu’à la fin des jours de fête, ils s’en retournaient,
le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. (43)
(Pour méditer silencieusement)





« Jérusalem » : ville des rassemblements… ; ville des fêtes religieuses ; ville occupée par les
Romains ; ville où meurent les prophètes… ville où Dieu habite…
« douze ans » : Jésus passe religieusement de l’enfance au monde adulte ; il accède au grade
d’homme ; désir d’émancipation…désir d’autonomie… un projet de vie se dessine…
« le jeune Jésus » : Ce n’est déjà plus l’enfant Jésus… décision réfléchie de sa part ? ou
intuition profonde ? ou fugue d’adolescent en mal de reconnaissance ?

(Pour prier)

R/ Joseph, Marie, Joseph, Marie, priez pour nous.

41. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous gardions, dans l’éducation des enfants, des temps
forts de formation à la rencontre de Dieu : signe de croix, récitation quotidienne des prières
fondatrices… R.

42. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous sachions accompagner les jeunes dans leur croissance
spirituelle… R.
43. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous ne prenions jamais pour acquis la « docilité »
permanente des enfants… R.
A) En retournant à Nazareth :
Pensant que Jésus était avec leurs compagnons de route, ses parents firent une journée de
marche avant de le chercher parmi leurs parents de connaissances. (44)
Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. (45)
(Pour méditer silencieusement)





« pensant » : des parents attentionnés, ouverts, qui font confiance…
Joseph et Marie sont toujours présents, même pour le jeune Jésus…
Etre parents, c’est vivre beaucoup d’inquiétude à cause de l’amour.

(pour prier)

44. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, quand survient la difficulté, nous nous mettions en
recherche pour comprendre ce qui arrive…R.
45. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous soyons prêts à faire marche arrière pour retrouver la
confiance des enfants…R .

B) Les retrouvailles de Jésus
C’est au bout de trois jours qu’ils le trouvèrent dans le temple,
Assis au milieu des maîtres, à les écouter et les interroger. (46)
Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient de ses réponses. (47)
(Pour méditer)




C’est au bout de trois jours que Jonas sortit de la baleine pour donner suite à sa vocation de
prophète.
C’est au bout de trois jours que Jésus sort du tombeau authentifiant ainsi sa vocation de
messie, Christ et Seigneur.

(pour prier)

46-47. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous soyons capables d’entrer en admiration devant
certains comportements des jeunes… R.
C) L’intervention de Mère Marie
En le voyant, ses parents furent frappés d’étonnement et sa mère lui dit (48)
(Pour méditer silencieusement)







Dis, as-tu songé seulement à tes parents qui t’aiment ?
Dis, ton père et moi, tu le vois, nous avons tant de peine !
Pourquoi nous as-tu fait cela ? Pourquoi ? Vraiment nous ne comprenons pas…
Etonnement de Joseph et Marie : ils craignent le pire, mais non…
Cet étonnement, c’est un soulagement et aussi une interrogation viscérale : mais qui donc est
ce fils ?

(pour prier)

48. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, devant certaines frasques des jeunes, nous trouvions les
mots de tendresse pour les rappeler au respect filial…R.
E) Le mystère Jésus
Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ?
Ne saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » (49)
(Pour méditer silencieusement)






Cette première parole de Jésus est énigmatique…
Ses parents, Marie et Joseph « ne comprirent pas »…
Cela ajoute au mystère Jésus…
Cette énigme a une clé d’interprétation : c’est le Père…

(pour prier)

49. Qu’à l’exemple de Marie et Joseph, nous restions ouverts à la vocation spécifique de chaque
enfant…R.
*** Ce Père si cher à Jésus, prions-le dans les mots mêmes de Jésus : « Notre Père… »

Dis, où étais-tu *
Dis, dis-nous pourquoi
Pourquoi nous as-tu fait ça?
Dis, où étais-tu?
Nous t’avons perdu, Jésus,
Sur le chemin de Samarie.
Dis, as-tu songé seulement
À tes parents
Qui t’aiment
Dis, ton père et moi, tu le vois
Nous avons tant
De peine!
Pourquoi nous as-tu fait cela?
Pourquoi?
Vraiment nous ne comprenons pas.
Mais que faisais-tu
Nous t’avons cherché, Jésus,
Ta mère et moi toute la nuit!
Ton père et moi toute la nuit!
Dis, as-tu songé seulement
À tes parents
Qui t’aiment
Dis, ton père et moi, tu le vois
Nous avons tant
De peine!
Pourquoi nous as-tu fait cela?
Pourquoi?
Vraiment nous ne comprenons pas.
Dis, dis mon enfant,
Que faisais-tu parmi les grands,
Toi, qui as douze ans,
Chez les sages, les savants…
Parlant de Dieu sur le parvis?

* Robert Lebel, in Je vous écris l’espérance

Scénario de la célébration
I.

Introduction

II.

Dévoilement du poster :

Entrons en pèlerinage km 3

*en faire la lecture solennelle
III.

Le père Coindre et la règle de vie :
petit dialogue à deux voix

Pèlerinage d’espérance au cœur de notre Règle de vie qui est chemin d’Évangile pour
chacun de nous.
Le frère Borgia, Directeur Général de l’Institut naissant, demanda quelquefois conseil au père
Coindre au sujet de la Règle de vie.
Prenons le temps d’écouter notre bien-aimé fondateur. (Cf. ci-après)

IV. Le bâton du pèlerin * (Cf. ci-après)
Tout en cheminant, bâton à la main comme un vrai pèlerin, nous exprimerons nos désirs de
conversion inspirés par la RdV.
Le bâton du pèlerin est chargé d’histoire et de symbole… Ecoutons
V. Envoi en pèlerinage
À tour de rôle, tout doucement, chacun reçoit le bâton du pèlerin et exprime son désir… (Cf.
ci-dessous un choix de # de RdV distribués au hasard préalablement)
Cette démarche sera ponctuée du refrain :
R/
J’étais dans la joie, Alléluia
Quand je suis parti vers la maison du Seigneur!

Adoration du Saint-Sacrement

Coindre et la règle de vie
Les Lettres du père Coindre
nous montrent l’importance que ce dernier accorde aux règles.
Mais, à l’évidence, s’il faut des règles,
le plus important, c’est « le vivre en abondance » de l’Évangile.

-

Bonjour, père Coindre. Je viens à nouveau vous demander conseil pour certains
points de notre vie… Dans le suivi des jeunes frères, à quelle priorité voulez-vous
que je donne de l’importance?

-

Tenez-les bien dans une dépendance absolue de Dieu, de sa sainte volonté, dans tous
leurs emplois et toutes leurs misères; exactitude dans l’accomplissement des règles
que je leur ai données. (Lettres, p. 51)

-

Père, quel conseil me donnez-vous pour poursuivre mon travail d’animation
auprès des frères et de l’œuvre?

-

Soyez toujours d’un mélange de douceur et de fermeté qui fasse marcher la règle et
aimer votre autorité. (Lettres, p. 77)

-

Les frères ne s’oublient-ils pas trop souvent dans l’observance de la règle?

-

Mais ils en pratiquent encore l’essentiel; les moeurs sont pures, la foi est vivante, le
désintéressement est absolu : voilà des choses plus rares que vous ne pensez. Le reste,
il faut l’encourager, le faire aimer par son zèle à le pratiquer le premier autant que
par de saints et salutaires avis. (Lettres, p. 82)

-

Dois-je me rendre à la demande du frère Augustin de lire avec lui, le chapitre des
devoirs du supérieur?

-

Le frère Augustin est un malhonnête d’inviter ses supérieurs à lire avec lui, le chapitre
de leur devoir. Tout en disant que c’est pour lui, c’est sans doute pour avoir le plaisir
de leur faire la leçon… Il voit mieux les abus que moi qui suis éloigné de ceux qui les
commettent. Les lois et les règlements ne sont parfaits que lorsque l’expérience a fait
connaître ce qu’il fallait faire ou éviter. (Lettres, p. 129)
Courage et confiance, frère Borgia. La vie est en avant!

-

Merci père Coindre de me faire confiance et au revoir!

Le bâton du pèlerin
Le sermon « Veneranda dies » définit ses deux principales fonctions
aider à la marche « comme un troisième pied »,
et défendre le pèlerin, concrètement, « contre le loup et le chien ».
Mais aussi, à un degré symbolique,
contre les pièges du démon.
Pour le pèlerin d’aujourd’hui
il devient le « bâton d'espérance
- ferré de charité
- revêtu de constance - d'amour et de chasteté
aux couleurs de notre Règle de Vie.
Bon pèlerinage !

Le bâton du pèlerin (documentation)
Difficile de dissocier le bâton... du pèlerin. Que l’on y voie un symbole de paix, de
défense, ou de régénération, le bâton est aussi une sorte de talisman auquel on a cru
pendant des siècles et que l’on fabriquait de manière à la fois compliquée et étrange.
Écoutez plutôt son mode d’emploi moyenâgeux de Lozère…
« Cueillez le lendemain de la Toussaint une forte branche de sureau que vous aurez
soin de ferrer par le bas ; ôtez-en la moelle ; mettez à la place les yeux d'un jeune
loup, la langue et le cœur d'un chien, trois lézards verts et trois cœurs d'hirondelle, le
tout réduit en poudre par la chaleur du soleil entre deux papiers saupoudrés de
salpêtre.
Placez par-dessus, dans le cœur du bâton sept feuilles de verveine cueillies la veille
de la Saint Jean Baptiste ; puis une pierre de diverses couleurs qui se trouve dans le
nid de la huppe ; bouchez ensuite le bout du bâton avec un pommeau de votre
fantaisie et soyez assuré que ce bâton vous garantira des brigands, des chiens
enragés, des animaux venimeux ou féroces et vous procurera la bienveillance de
ceux qui vous logeront."
Si un tel mode d’emploi nous surprend aujourd’hui, le bâton était bel et bien l’un des
éléments constitutifs de la sécurité physique et de la tranquillité morale du pèlerin du
moyen-âge. Voire même davantage puisque le bâton de pèlerin, encore appelé
bourdon, était l’un des éléments nécessaire à tout voyageur pour pouvoir bénéficier
de la Lex Perigrinorum, supposée le protéger.
Plus tard, la Chanson du Devoir des pèlerins, diffusée par la littérature de colportage
du XVIIIe siècle, rappellera l’obligation au pèlerin de porter des accessoires
d’identification tout au long de sa route:
«Des choses nécessaires
Il faut être garni
À l'exemple des Pères
N'être pas démuni
De bourdon, de malette,
Aussi d'un grand chapeau
Et contre la tempête
Avoir un bon manteau.»
et plus tard dans la Chanson du Devoir des pèlerins…
«Le bâton d'espérance
Ferré de charité
Revêtu de constance
D'amour et chasteté...»
Clara Landry

Et le bâton du pèlerin?
Le bâton fait partie des objets quasi indispensables. C'est vrai qu'avec le chapeau, il permet
d'identifier le pèlerin et il est particulièrement utile dans les descentes de montagnes: il permet
de te retenir alors que le sac à dos te pousse. Il pourrait éventuellement servir à repousser un
chien errant. (André Doucet)

Célébrer notre Règle de Vie en pèlerinage d’espérance
 En service d’autorité, je désire rendre mes frères et mes partenaires
attentifs à l’Esprit et coresponsables dans la formation d’une vraie
communauté de vie et d’apostolat. 210
 Je désire m’affirmer comme éducateur de la foi par mon témoignage de
vie et en imprégnant le milieu scolaire d’esprit évangélique. 158
 Je désire entrer dans le témoignage d’une communauté éducative fondée
sur d’étroites relations entre les enseignants, les parents, les élèves et la
population locale. 156
 Je désire, en toute justice sociale, mettre à jour mes compétences en me
tenant informé des progrès des sciences de l’éducation afin de donner aux
jeunes une formation capable de valoriser la cité terrestre. 151
 Je désire, avec lucidité, prudence et audace, adapter mon action éducative
aux besoins des enfants et des jeunes en vue de leur formation intégrale.
149-150
 Je désire donner du temps à la préparation de la prière communautaire en
fidélité à la liturgie, aux événements et aux anniversaires. 42
 Je désire vivre les emplois de la maison comme une expression du don de
mon temps à mes frères. 15
 Je désire participer activement aux rencontres communautaires pour en
faire un lieu de croissance intégrale. 27
 Je désire privilégier une pédagogie de la confiance qui s’exprimera par
l’accueil du jeune, le respect de ce qu’il est et la foi en sa capacité de
changement et de croissance. (Chapitre 2000)

 Je désire que ma participation à la communauté locale de…. témoigne que
le Christ opère déjà le rassemblement en une seule Église. 5
 Je désire vivre de ton amour, Seigneur Jésus, en faisant de la charité le tout
de ma vie et l’inspiration de mon activité apostolique et missionnaire. 12
 Je désire répandre ton amour en m’efforçant par la simplicité, l’accueil et
la fraternité, d’être le reflet de ton Cœur doux et humble. 15
 Je désire cultiver si bien l’esprit de famille que chacun de mes frères se
sentira aimé pour ce qu’il est. 15
 Je désire, à la suite de notre fondateur le Père André Coindre, contribuer
selon mes moyens et mon âge, à l’évangélisation en particulier par
l’éducation de la jeunesse. 13
 Je désire comme frère et en communion avec mes frères revêtir les
sentiments du Cœur de Jésus, le suivre dans son existence chaste, pauvre
et obéissante, et par là, tendre à la charité parfaite dont il est le modèle. 61
 Je désire, en communauté fraternelle et apostolique, témoigner de l’esprit
des béatitudes et de la sollicitude du Cœur de Jésus pour le monde. 64
 Dans une chasteté bien assumée, je désire aimer toute personne d’un cœur
libre et à la manière de Jésus et ainsi être pour les jeunes un
encouragement dans leur quête d’amour authentique. 70
 Je désire vivre l’attitude évangélique de dépouillement par l’offrande de
ma personne à l’unique Seigneur. 80
 Je désire donner du temps à la prière, libérant mon cœur de toute
contrainte; j’accepte d’y mettre du temps, de m’entourer de silence et de
recueillement. 131
 Je désire, qu’en étant témoin de mon dévouement marqué de respect, de
gratuité et de miséricorde, les jeunes pressentent la sollicitude du Christ
envers eux. 64

 Je désire obéir étant ouvert à une autre manière de voir ou de faire, y
décelant une occasion d’être plus intimement uni au Christ rédempteur qui
s’est fait obéissant jusqu’à la mort. 104
 En service d’autorité, je désire être respectueux de chacun, être attentif à la
voix de tous, suscitant ainsi une obéissance responsable et active. 103
 En service d’autorité, je désire être le promoteur de l’unité, du bien
commun et de l’esprit apostolique. 102
 En fonction d’autorité, je désire servir la communauté sous le signe du
Christ, serviteur de ses frères. 102
 Je désire accomplir l’œuvre apostolique qui m’est confié dans le
détachement de moi-même. 101
 Je souhaite être accueillant aux désirs de Dieu tels qu’ils se manifestent
dans l’Écriture sainte, les décisions des supérieurs, les appels du prochain.
100
 Je désire vivre une obéissance qui soit adhésion à la volonté de dieu, en
communion avec mes frères. 99
 Je désire vivre la tendresse du Christ : elle me rend accessible et
accueillant à tous; elle me dispose au respect de chaque personne dans sa
croissance propre et dans sa vocation unique. 86
 Je désire vivre sobrement contestant ainsi l’appel à la consommation,
participant ainsi au renouvellement de toute la création. 85
 Je désire vivre en solidarité avec ma communauté chrétienne
d’appartenance en étant attentif à ses besoins. 84
 Je désire, par mon travail quotidien…. contribuer à bâtir la cité terrestre
tout en respectant l’écologie. 83

Km 4

L’Esprit-Saint est le lieu de toutes nos prières
André Coindre
La liturgie fait de la Pentecôte la fête de l’Esprit-Saint,
comme elle fait de Pâques le jour de la résurrection de Jésus.
C’est, en vérité, toute l’année que nous vivons sous la mouvance de l’Esprit…
Notre fidélité à Dieu passe par notre fidélité à écouter l’Esprit…

Révision de vie
*Quelle est la qualité de ma foi?
R. / 1 – 2 :

Ouvrez vos cœurs au souffle de Dieu
Sa vie se greffe aux âmes qu’il touche…

1. Aujourd’hui, l’Esprit est donné comme il était déjà présent à la création du monde et
comme il perpétue son œuvre en toute vie, ici et maintenant… R.
2. Aujourd’hui, à nouveau, l’Esprit vient en nos cœurs… la nuée se déchire et la force du
Seigneur descend sur nous… R.

**Où en suis-je dans ma prière, dans ma fréquentation de
l’Écriture?
R. / 3-4 : Ouvrez

vos corps aux langues du Feu
Que brûle enfin le cœur de la Terre…

3. Aujourd’hui, surtout, une sorte de feu se dépose sur nous et nous donne de chanter la
gloire du Seigneur dans toutes les langues… R.
4. Aujourd’hui comme hier, l’Esprit vient sur nous et nous fait nous souvenir de tout ce
que Jésus nous a dit, tout ce qu’il a fait pour nous… R.

***Où en suis-je dans mon écoute des signes des temps?
R./ 5-9

L’Esprit de Dieu a traversé le ciel!
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie!
L’Esprit de Dieu…
Comme un vol de colombes au dessus du Jourdain.

5. L’Esprit de Dieu est le souffle de notre vie. Il entre en nous et pénètre au plus intime
de notre être… R.
6. L’Esprit de Dieu pénètre notre cœur, purifie nos pensées pour en faire des pensées
divines…R.
7. L’Esprit de Dieu fait battre notre cœur au rythme du cœur de Dieu : sa respiration
devient la nôtre…R.
8. L’Esprit de Dieu illumine notre intelligence au carrefour des Ecritures et devient notre
guide, notre mémoire et notre confiance.
9. L’Esprit de Dieu s’insinue en nous et nous devenons « home » de Dieu pour l’accueil
des béatifiés évangéliques…R.

Démarche pénitentielle individualisée

(expliquer le rite)

Méditation
Vivre selon l’Esprit, c’est découvrir l’extraordinaire monde qui est en nous, c’est entrevoir la
profondeur de notre intériorité. Il y a en nous des contrées immenses et inachevées : il suffit
d’ouvrir les portes pour découvrir les mondes insoupçonnés qui nous habitent.
Tant de gens vivent à l’extérieur d’eux-mêmes, ne percevant leur vie que du dehors, par les
besoins définis par la publicité et la consommation. C’est la force ambiguë de notre société de
nous offrir une mode et son contraire, les courants lourds suivis par la majorité et les courants
marginaux qui correspondent à des créneaux apparemment divergents. Dans notre société, la
mode et l’anti-mode suivent les mêmes patterns et le même déni de la liberté.
S’ouvrir à l’Esprit, c’est découvrir le souffle divin qui pénètre notre cœur. C’est découvrir
Dieu au plus intime et au plus secret, c’est aller à la source de la source, au secret du secret, au
souffle de notre souffle. C’est entrer dans une liberté tout à fait différente.
Suivre l’Esprit, c’est vaincre la peur, vaincre la chair et ses limites, vaincre l’image d’un Dieu
terrifiant pour entendre, pour la première fois peut-être, battre le cœur de Dieu, sans trop
savoir lequel est lequel. (…) André Beauchamp, in Rassembler, mai-juin, 1998
Rite final
Imposition des mains avec dépôt sur l’épaule d’un ruban orange (feu qui purifie)
Prions ensemble : (imposition des mains)
1er chœur :
Que ton Esprit nous habite, Seigneur!
Que ton souffle soit notre souffle!
Que ton cœur soit notre cœur!
Que ta voix soit notre voix.!
2e chœur :
Que ton Esprit nous secoue, Seigneur,
Que ton vent balaie notre terre,
Qu’il chasse l’injustice et le mensonge,
Qu’il parle toutes les langues de la terre
Et dépasse les limites de chaque culture.
Tous :
Donne ton Esprit, donne ta vie, donne ta lumière.
Que la Pentecôte nous renouvelle encore aujourd’hui.
Amen

L’Esprit de Dieu
1.
J’étais pris dans la boue du péché
Quand l’Esprit
A répandu sur moi son eau vive
Comme au jour de la source
Au cœur du Christ en croix. (bis)
L’Esprit de Dieu a traversé le ciel!
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie!
L’Esprit de Dieu
Comme un vol de colombes
Au-dessus du Jourdain.
2.
J’étais pris
Dans ma cage de peur
Quand l’Esprit
A fait trembler les murs de ma honte
Comme ont tremblé les portes
Au Cénacle fermé. (bis)
L’Esprit de Dieu a traversé le ciel!
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie!
L’Esprit de Dieu
Comme un vol de colombes
Au-dessus du Jourdain.
3.
J’étais pris
Dans ma tour de Babel
Quand l’esprit
A transformé les mots de mes lèvres
Comme ceux des disciples
En langage nouveau.
L’Esprit de Dieu a traversé le ciel!
L’Esprit de Dieu a traversé ma vie!
L’Esprit de Dieu
Comme un vol de colombes
Au-dessus du Jourdain.
Robert Lebel

À la mémoire de mes frères en route chez Dieu
-

km 5

NN. … sont partis pour le pays lointain d’où l’on ne revient pas.
Ils ont rencontré leur Seigneur et les fils du père André Coindre.
Et ils l’ont reconnu comme l’un des leurs.
C’est pourquoi notre tristesse devient sérénité.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit
Au Dieu qui est, qui était et qui vient pour les siècles des siècles, Amen
Alléluia

Hymne: Le Seigneur vit ou chant Ils sont nombreux les bienheureux
Pendant qu’on allume deux bougies, on expose les photos de ceux dont nous faisons mémoire…

Le Seigneur vit! Plus de larmes, plus de
plaintes, plus de peurs!
Ni la mort, ni le sépulcre, de lui n’ont été
vainqueurs!
Il n’est pas entre les morts celui qui pour
toujours vivra!
Jésus vit, et la nouvelle par le monde s’en ira.
Si le Christ ne ressuscite, vaine alors est notre
foi!
Mais il tient cette promesse : Vous vivrez tous
comme moi!
Par Adam nous vient la mort.
La vie, Jésus nous l’a donnée!
Plus de peur! C’est la victoire du Seigneur
ressuscité!

La mort tient de notre faute, du péché, son
aiguillon.
N’ayez crainte, Jésus donne et la vie et le
pardon.
Rendons grâces! Dieu le Père nous veut en
sécurité.
En Jésus, si l’homme espère, il vivra l’éternité.
J.F. Frié
R/
Je te dis que si tu crois (tu espères, tu aimes)
Tu verras la gloire de Dieu (ter)
Je te dis que si tu crois,
Tu verras la gloire de Dieu!

R/ Ma maison, Jésus, c’est Toi
Ta maison, Jésus, c’est moi.
Je Te chante Alléluia! (Bis)
À deux voix :

-

La mort n’est rien.
Je suis seulement passé dans la pièce à côté.
Je suis moi, vous êtes vous.
Ce que nous étions les uns pour les autres, nous le sommes toujours.
Donnez-moi le nom que vous m’avez toujours donné.
Parlez-moi comme vous l’avez toujours fait.
N’employez pas un ton différent, ne prenez pas un air solennel et triste.
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble.
Priez, souriez, pensez à moi.
Que mon nom soit prononcé comme il l’a toujours été sans une trace d’ombre.
La vie signifie tout ce qu’elle a toujours signifié.

-

Le fil n’est pas coupé.

-

Pourquoi serais-je hors de votre pensée simplement parce que je suis hors de
votre vue?
Je vous attends.
Je ne suis pas loin, juste l’autre côté du chemin.
Vous voyez, tout est bien.
R/
(Chanoine Scott Holland)

-

Prise de parole ou témoignage sur NN. …
Texte : Tu es vivant d’André Sève (adaptation)
En alternance avec l’animateur. :

-

Tu ne parles plus mais tu es vivant.
Tu ne viendras plus dans nos communautés, mais tu es vivant.
Tu ne souris plus mais en arrière de tes yeux, tu me regardes.
De très loin? Peut-être de très près, je ne sais rien de ces distances.
Je ne sais plus rien de toi, mais tu sais maintenant davantage de choses sur moi.
Tu es en Dieu.
Je ne sais pas ce que cela peut vouloir dire mais sûrement ce que tu voulais et ce que je
veux pour toi.
Je le crois. Toute ma foi, je la rassemble. Elle est maintenant mon seul lien avec
toi.
Jésus, donne-moi de croire à ta victoire sur la mort. Raphaël que nous aimons veut
entrer dans ta joie.
S’il n’est pas prêt, je te prie pour lui.
Achève sa préparation. Pardonne-lui comme tu sais pardonner.
Aide-moi à vivre sans sa voix, sans ses yeux.
Que je ne le déçoive pas maintenant qu’il va me voir vivre et m’entendre.
Amen!
R/

Notre Père
Prions en deux chœurs :

- Seigneur, nous sommes dans l’épreuve.
- Accepte notre prière pour Raphaël que tu connais et que tu aimes.
- Son chemin l’a conduit jusqu’à toi : il est dans la clarté et la paix de ton
Royaume.
- Et que ton amour soit pour nous lumière sur la route jusqu’au jour où
tu nous réuniras auprès de toi pour les siècles des siècles.
Chant : Ils sont nombreux les bienheureux… (R. Lebel)

Ils sont nombreux les bienheureux *
Ils sont nombreux les bienheureux
Qui n’ont jamais fait parler d’eux
Et qui n’ont pas laissé d’images…
Tous ceux qui ont, depuis des âges,
Aimé sans cesse et de leur mieux
Autant leurs frères que leur Dieu!
Éternellement heureux!
Éternellement heureux!
Dans son royaume!
Ceux dont on ne dit pas un mot,
Ces bienheureux de l’humble classe,
Ceux qui n’ont pas fait de miracle…
Ceux qui n’ont jamais eu d’extase
Et qui n’ont laissé d’autre trace
Qu’un coin de terre ou un berceau…
Ils sont nombreux, ces gens de rien,
Ces bienheureux du quotidien,
Qui n’entreront pas dans l’histoire.
Ceux qui ont travaillé sans gloire
Et qui se sont usé les mains
À pétrir, à gagner le pain…

Ils ont leurs noms sur tant de pierres,
Et quelquefois dans nos prières…
Mais ils sont dans le cœur de Dieu!
Et quand l’un d’eux quitte la terre
Pour gagner la maison du Père,
Une étoile naît dans les cieux…
Robert Lebel, in Printemps de Dieu

Célébrons le Sacré-Cœur

Km 6

(animateur)

Prières dialoguées

Seigneur Jésus, tu nous dis :
« Par votre amour les uns pour les autres,
ils sauront que vous êtes mes disciples. »

- Ametur Cor Jesu
- Ametur Cor Mariae
- Seigneur, ouvre mes lèvres!- Et ma bouche publiera ta louange!
- Venez à moi vous qui peinez…
- Et moi, je vous soulagerai.
- Trouvez repos dans ma Parole
- Je suis doux et humble de cœur.

(en deux chœurs)

-

Hymne : J’ai vu l’eau vivve
Cf. PdtP., 535

J’ai vu l’eau vive
jaillissant du cœur du Christ, alléluia!
Tous ceux que lave cette eau
seront sauvés et chanteront : alléluia!

-

Rends-nous dignes, Seigneur, de te
servir auprès de nos prochains qui, à
travers le monde, vivent et meurent
dans la pauvreté et la faim.
Par nos mains, donne-leur ce jour,
leur pain quotidien, et par la
compréhension de notre amour,
donne-leur la paix et la joie.
(animateur)

J’ai vu la source
devenir un fleuve immense, alléluia!
Les fils de Dieu rassemblés
chantaient leur joie d’être sauvés, alléluia!

Que nous gardions présente ta parole
d’espérance : « Ce que vous faites au plus
petit d’entre les miens, c’est à moi que vous
le faites. »
(Bienheureuse Mère Teresa)

J’ai vu le Temple
désormais s’ouvrir à tous, alléluia!
Le Christ revient victorieux
montrant la plaie de son côté, alléluia!

Le père Coindre et le Sacré-Cœur…
Cf. dialogue, p. 3
Intercession

J’ai vu le Verbe
nous donner la paix de Dieu, alléluia!
Tous ceux qui croient en son nom
seront sauvés et chanteront : alléluia!

1. Vous qui portez tant de blessures
au fond du cœur et dans vos corps.
Venez à moi, je vous soulagerai.
(animateur)

Seigneur Jésus, tu nous as dit :
« Faites comme moi car je suis doux et
humble de cœur. »
(en deux chœurs)

-

-

Tu nous demandes non pas
d’accomplir des exploits, mais de
devenir doux et humbles de cœur.
Apprends- nous, Seigneur Jésus, à
rechercher d’abord la douceur les uns
pour les autres. Douceur qui signifie
pardon, qui signifie bonté, qui signifie
sagesse et amour en actes…

2. Vous que le passé défigure
et qu’on accable de remords.
3. Vous qui tombez de lassitude
à bout de souffle avant le soir.
4. Vous que l’on tient en servitude
afin d’en tirer son pouvoir.
5. Vous dont on gère l’existence
à coup de règles et de lois.
(Robert Lebel)

Notre Père

(Louis Rétif et fgb)

Tous :

Père à l’inépuisable tendresse, tu es nôtre par ton Fils, Jésus Christ!
Animateur :
- Père qui nous rends frères et sœurs appelés à partager ta joie de vivre et d’aimer
,
(répété avant chaque demande)
À tour de rôle (avec pause)
-

Que les croyants te louent et te glorifient en personnes libres et responsables, porteuses d’un
message de fraternité et de paix…

-

Qu’advienne le temps où les humains seront plus humains, où l’autre sera accepté comme
différent de nous, où l’autre ne sera plus préjugé…

-

Donne-nous d’accomplir ta volonté de justice et d’amour fraternel…

-

Donne-nous de conquérir sur terre la liberté que tu nous donnes dans
le dynamisme de ton Esprit…

-

Donne-nous aujourd’hui le pain, le riz ou le manioc, fruit de la terre et du partage à la table des
peuples…

-

Donne-nous de ne pas trop amasser pour le lendemain au risque de garder pour soi le pain
nécessaire aux autres…

-

Toi qui as donné ton Fils, signe de la réconciliation, donne-nous la force de nous pardonner les
uns les autres puisque c’est dans la mesure où nous pardonnons que nous serons pardonnés.

-

Ne nous laisse pas succomber aux séductions de l’avoir et du pouvoir, à la violence et à l’esprit
de domination…

Animateur :
C’est ainsi qu’advient pour tes filles et tes fils le Royaume qui est retour au Jardin
originel.
Tous :

AMEN

Je vous aime, je vous aimerai… (ensemble)
Ô mon Dieu, unique objet de mon amour, je vous aime, je vous aimerai, votre amour sera
toujours sur mes lèvres.
Je ne veux penser que pour lui, respirer que pour lui, vivre et mourir pour lui.
Puisque chaque jour le terme de ma carrière s’approche, je veux vous aimer sans délai
comme sans mesure. Je veux vous aimer pour le passé, vous aimer pour ce qui me reste à
vivre, vous aimer dans le temps et dans l’éternité. Amen.
(André Coindre)

Coindre et la spiritualité des FSC
- Bonjour, père Coindre. Comment allez-vous?
- Je vais bien et de vous revoir toujours aussi zélé pour les
FRERES me rend encore plus heureux.
- Voici, je voulais vous demander conseil au sujet du frère
Augustin qui n’est toujours pas content dans son travail.
- AH! le frère Augustin…Il a l’office de Marthe. Qu’il le remplisse
avec un grand esprit de joie et de jubilation pour plaire à Notre
Seigneur. Qu’il pense qu’il va et vient pour servir des pauvres et,
par conséquent pour servir Jésus-Christ en leur personne.
(Lettres, p. 57-58)
- Et notre fidèle frère Antoine qui souffre toujours des douleurs
atroces!
- Quelle âme que ce frère Antoine! Qu’il se repose dans le bon
Dieu. Eh! Bien il a des douleurs, et vous de la peine. Lequel vaut
mieux? Je n’en sais rien; mais la volonté très aimable et très
adorable de notre Dieu par-dessus tout. (Lettres, p. 86)
- Je dois animer une rencontre sur le Sacré-Coeur avec les
FRERES. Que me recommandez-vous pour eux?
- Faites leur aimer l’Institut. Relevez le moindre bien qu’ils
peuvent faire pour le faire apprécier et aimer. L’honneur, la
fidélité, la reconnaissance doivent les attacher à vous et à moi.
L’amour de Dieu et de la Providence les attache avant tout aux
Sacrés-Cœurs de Jésus et de Marie. C’est leur bannière, ils ne
doivent jamais les quitter. (Lettres, p. 89)

Célébrons Dieu présent dans la Création
-

Au nom du Père,
Seigneur du ciel et de la terre
Et du Fils
À qui toutes choses sont données
Et du Saint Esprit
Dans lequel Jésus exulte…
Dieu créa le jour et la nuit
Et il trouva que cela était bon
Dieu créa le ciel et la mer
Et il trouva que cela était bon
Dieu créa la terre et sa verdure
Et il trouva que cela était bon
Dieu créa les poissons et les animaux
Et il trouva que cela était bon
Dieu créa l’homme et la femme, à son image, il les créa
Il en fut fier et leur donna la gestion de la terre.

L’hymne à la beauté du monde
( L. Plamondon et I. Boulay )

Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas la beauté du monde
Chaque fleur, chaque arbre que l'on tue
Revient nous tuer à son tour
Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas le chant des oiseaux
Ne tuons pas le bleu du jour
Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas la beauté du monde
Ne tuons pas la beauté du monde
La dernière chance de la terre

C'est maintenant qu'elle se joue
Ne tuons pas la beauté du monde
Faisons de la terre un grand jardin
Pour ceux qui viendront après nous
Après nous
Ne tuons pas la beauté du monde
La dernière chance de la terre
C'est maintenant qu'elle se joue
Ne tuons pas la beauté du monde
Faisons de la terre un grand jardin
Pour ceux qui viendront après nous
Après nous

A - Dieu, notre Père, mon Père, Toi qui es Souffle de vie, insuffle à nouveau l’amour dans
le cœur de l’être humain.
1ère V - Toi qui as créé le ciel et la terre, la beauté de la nature avec ses mille et une couleurs,
pardonne nos irresponsabilités face à l’environnement. Le monde est en effet exposé à une
série de risques dus à des choix et des styles de vie que ne font que dégrader les milieux dans
lesquels nous vivons.
2e V- Cette violation de l’environnement est particulièrement insoutenable pour tous les
pauvres de la terre, leur donnant peu de qualité de vie. Le profit, la mondialisation, la
commercialisation, la concurrence et le rendement priment sur la vie. Au nom d’un certain
pouvoir, on détruit des milieux qui rendent la vie possible.
T - Père, délivre-nous du mal de notre insouciance environnementale.

-

1er C - Toi, le Dieu libérateur,
marche avec les personnes
qui s’engagent à prendre soin de la création
sans en dilapider les ressources,
tout en les partageant de manière solidaire.
*
e
2 C- Donne-leur la force et le courage de lutter pour que les générations
qui suivront puissent encore admirer la splendeur des forêts,
les étangs où fourmillent insectes et batraciens,
les rivières et leur refrain joyeux,
les prairies de fleurs sauvages,
le chant des criquets qui appelle le soir
et la romance des oiseaux des la pointe du jour.
(Francine Vincent)
Soyons des veilleurs auprès de Dame Nature
Afin qu’elle soit toujours notre amie.

-

Vivons épris de bonté pour Dame Nature
Afin qu’elle nous la rende en beauté renouvelée

-

Et que Dieu nous bénisse au nom du Père,
Seigneur du ciel et de la terre

-

Et du Fils
À qui toutes choses sont données

-

Et du Saint Esprit
Dans lequel Jésus exulte et renouvelle la création.

AMEN!
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