Un même appel à la sainteté

L’admiration et l’audace des mages

Arcabas, Visite des mages d’orient, église Notre-Dame de l’Assomption, La Tour-du-Pin
Après leur rencontre avec Jésus, l’itinéraire de vie
des mages change : « Les mages se retirèrent dans
leur pays par un autre chemin » (Matthieu 2,1-12).

Dimanche 17 mars 2019
centre spirituel du Prado
2054, chemin de Saint-André, 69760 Limonest
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✓ Déroulement de la journée
9 h 30

Dans la grande salle : accueil, présentation, prière

10 h

Introduction de la journée
Plaidoyer pour un nouvel engagement chrétien
Présentation de Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Élie,
Anne Guillard (Vidéo)
= Suivre l’audace des mages

10 h 45
Témoignage
Ce qui se vit avec les sœurs de l’EHPAD des Buers (Villeurbanne)
11 h

Silence

11 h 30

Appel à la sainteté à partir des écrits spirituels
du Père Antoine Chevrier
(devenir des Saints)

12 h 15

À la chapelle : temps de prière
Ô Verbe, Ô Christ
psaume 22
bénédiction de la table

12 h 30

comment, pourquoi ils nous interpellent ?

Repas

14 h

Dans la grande salle :
Lecture de Matthieu 2,1-12
puis pistes pour les temps de lecture personnelle
et de carrefour

14 h 30

Études personnelles d’Évangile
Temps possible pour solliciter le sacrement de la
réconciliation

15 h

Carrefours :
chaque groupe devra retenir une idée force sur ce qui nous a
marqué à dire à la messe en Action de Grâce après la communion.
16 h À la chapelle : Eucharistie
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9 h 30

Dans la grande salle : accueil, présentation, prière
Etoiles

De n’importe quel péché,
De n’importe quelle intelligence,
De n’importe quel travail,
De n’importe quelle religion,
Est l’enfant précieux de Dieu,
De la même famille que toi,
Et tu seras une étoile d’accueil ! »

Tu me dis, Seigneur :
« Donne à chacun
Le droit au pain et au respect
Et tu seras une étoile de partage !
Comble les ravins
De haine et de jalousie
Qui séparent les vivants,
Et tu seras une étoile du pardon !
Annonce que tout vivant,
De n’importe quel pays,

Fais de nous des étoiles, Seigneur,
Des étoiles si brillantes
Dans le noir de la terre
Qu’on y trouve ton sourire d’amour
Eclairant tous les habitants
De toute la terre !

Ta nuit sera lumière de midi
1 - Si tu dénoues les liens de servitude,
si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de
midi.(2)
Alors, de tes mains pourra naître une
source,
la source qui fait vivre la terre de demain,
la source qui fait vivre la terre de Dieu.

4 - Si tu dénonces le mal qui brise
l'homme,
si tu soutiens ton frère abandonné,
la nuit de ton appel sera lumière de midi.
(2)
Alors, de tes yeux pourra luire une
étoile,
l'étoile qui annonce la terre de demain,
l'étoile qui annonce la terre de Dieu.

3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de
midi. (2)
alors, de ton pas, pourra naître une
danse,
la danse qui invente la terre de demain,
la danse qui invente la terre de Dieu.

5 - Si tu abats les murs entre les hommes,
si tu pardonnes à ton frère ennemi,
la nuit de ta passion sera lumière de midi.
(2)
Alors de ton pain, pourra vivre une Église,
l'Église qui rassemble la terre de demain,
l'Église qui rassemble la terre de Dieu.

10 h L’audace des mages qui ont pris la route : présentation du livre
« Plaidoyer pour un nouvel engagement » de
‣
‣
‣
‣

10 h 45

Pierre-Louis Choquet, Jean-Victor Élie et Anne Guillard :
Selon l’Évangile, le pauvre est un frère :
La quête de Dieu nous jette sur la route (approche de notre thème)
Retour à la tradition et/ou à la forme radicale
Un christianisme qui se risque à la rencontre

Ce qui se vit avec les sœurs de l’EHPAD des Buers
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11 h Temps de pause et de silence
pour prendre le temps de se laisser habiter par ces témoignages
puis s’interroger : comment, pourquoi ils nous interpellent ?

11 h 30

Appel à la sainteté à partir des écrits spirituels
du Père Antoine Chevrier
(devenir des Saints)

les caractéristiques de la sainteté : ce qui nous concerne aujourd’hui dans
l’appel de tous à la sainteté.
Appui sur l’exhortation apostolique du pape François sur l’appel à la sainteté dans
le monde actuel
« Soyez dans la joie et l’allégresse » in Revue Christus et de Lessius

12 h 15

À la chapelle : temps de prière
Dans toutes les voies de la justice et de la
vérité.

Ô Verbe, Ô Christ
Que tu es beau !
Que tu es grand !
Qui saura te connaître ?
Qui pourra te comprendre ?
Fais ô Christ,
Que je te connaisse et que je t’aime !
Puisque tu es la lumière,
Laisse venir un rayon de cette divine lumière
Sur ma pauvre âme,
Afin que je puisse te voir et te comprendre.
Mets en moi une grande foi en toi,
Afin que toutes tes paroles
Soient pour moi autant de lumières qui
m’éclairent
Et me fassent aller à toi et te suivre

O Christ ! O Verbe !
Tu es mon Seigneur et mon seul et unique
Maître. Parle, je veux t’écouter
Et mettre ta parole en pratique.
Je veux écouter ta divine parole
Parce que je sais qu’elle vient du ciel.
Je veux l’écouter, la méditer, la mettre en
pratique, Parce que, dans ta parole,
Il y a la vie, la joie, la paix et le bonheur.
Parle Seigneur
Tu es mon Seigneur et mon Maître,
Et je ne veux écouter que toi.

Et je ne veux écouter que Toi

Psaume 22
4 Si je traverse les ravins de la mort,
je ne crains aucun mal, *
car tu es avec moi :
ton bâton me guide et me rassure.

1 Le Seigneur est mon berger :
je ne manque de rien. *
2 Sur des prés d'herbe fraîche,
il me fait reposer.

5 Tu prépares la table pour moi
devant mes ennemis ; *
tu répands le parfum sur ma tête,
ma coupe est débordante.

Il me mène vers les eaux tranquilles
3 et me fait revivre ; *
il me conduit par le juste chemin
pour l'honneur de son nom.

6 Grâce et bonheur m'accompagnent
tous les jours de ma vie ; *
j'habiterai la maison du Seigneur
pour la durée de mes jours.
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Bénédiction de la table
12 h 30

Repas

POURSUIVRE NOTRE REFLEXION SEUL OU AVEC D’AUTRES…
Appelés à vivre la sainteté « à la lumière du Maître », je regarde comment le Christ lui-même
a vécu les Béatitudes qu’il enseigne.
- Comment nous enseigne-t-il à nous défendre des fausses images de la perfection à travers les débats et conflits l’opposant à ses interlocuteurs pharisiens qui se veulent religieusement irréprochables ?
- Comment vivre la sainteté chrétienne aujourd’hui d’une manière qui ne m’enferme pas
dans un ghetto de purs, mais qui fasse de ma vie, pour le monde, une lumière qui attire,
qui réchauffe, qui rende l’Évangile sensible aux cœurs et révèle le visage de Dieu ?
- Comment cela est-il possible aujourd’hui dans un contexte de « turbulences » qui traversent l’Eglise et le monde ?
Cette exhortation m’apporte-t-elle quelques lumières à la crise actuelle de notre monde et
de l’Eglise ?
Le pape associe joie et sainteté.
- Qu’est-ce-qui me donne de la joie dans le message du Christ ? Quelles joies ai-je le désir de transmettre ?
« La grandeur se montre dans ce qui est simple et quotidien »
- Est-ce-que je me donne les moyens de relire les évènements de la vie courante, seul,
avec d’autres ?

La loi et les Béatitudes
La loi est une limite.
Les Béatitudes sont un chemin.
La loi définit les détails ; les Béatitudes
inventent.
Selon Saint Vincent de Paul, l’amour invente à l’infini.

La loi est garantie par les forces publiques
Les Béatitudes sont garanties par les plus
pauvres.
La loi protège le citoyen contre lui même
Les Béatitudes sont un pari sur l’homme
et sur la femme.
La loi est une porte fermée.
Les Béatitudes déverrouillent toutes les
portes.

La loi condamne.
Les Béatitudes sauvent la foi par le langage de la raison
Parce que les Béatitudes parlent le langage u cœur.

La loi fait de chaque homme et femme un
suspect.
Les Béatitudes en font un Saint.

La loi est pour la société.
Les Béatitudes sont pour l’homme
La loi pose les limites de la liberté,
Celle que l’on ne doit pas dépasser !
Les Béatitudes fondent la liberté.

Père Jean de Bruynne
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14 h Dans la grande salle : Lecture de Matthieu 2,1-12
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que
des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : « Où est le roi
des juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l’orient et nous sommes
venus nous prosterner devant lui. »
En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé, et tout Jérusalem avec lui. Il réunit
tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître
le Christ. Ils lui répondirent : « à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le
prophète : et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n’es certes pas le dernier parmi les
chefs-lieux de Juda car de toi sortira un chef, qui sera le berger de mon peuple, Israël. » alors, Hérode convoqua les mages en secret pour leur faire préciser à quelle
date l’étoile était apparue ; puis, il les envoya à Bethléem, en leur disant : « allez
vous renseigner avec précision sur l’enfant. Et quand vous l’aurez trouvé, venez me
l’annoncer pour que j’aille, moi aussi, me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent.
Et voici que l’étoile qu’ils avaient vue à l’orient les précédait, jusqu’à ce qu’elle
vienne s’arrêter au-dessus de l’endroit où se trouvait l’enfant. Quand ils virent
l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent
l’enfant avec Marie sa mère ; et, tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui.
Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de l’or, de l’encens, de la
myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent
leur pays par un autre chemin.
I. Les personnages « silencieux »
II. Les mages se déplacent vers Bethléem
III. Hérode et tout Jérusalem furent troublés
IV. Quelle résonnance pour moi ?
Pistes pour les temps de lecture personnelle et de carrefour

14 h 30

Études personnelles d’Évangile

Temps possible pour solliciter le sacrement de la réconciliation
Trouver un abri, un refuge,
Un accueil auprès des populations
Douillettes dans leurs habitudes.

Prière de l’épiphanie
Il en a fallu des kilomètres
Pour que les mages venus d’Orient
Te trouvent, Toi, Jésus,
Au fond d’une étable,
Arrivant petitement
Dans le champ des humains.

Il en a fallu des kilomètres
A toi, Dieu, pour rejoindre l’homme,
Fuir la persécution d’Hérode
Et toutes celles d’aujourd’hui,
Pour rejoindre la liberté et la paix,
Pour être reconnu dans le monde
Comme un Sauveur et un Libérateur.

Il en a fallu des kilomètres
A ces migrants du monde entier
Pour s’éloigner des zones de guerre,
6

Et il nous faudra des kilomètres
Pour nous éloigner de nos routines,
Nos possessions, nos égoïsmes
Et pour marcher vers la lumière,
Pour suivre enfin l’étoile…

15 h 00

Sois cette étoile,
Brille au-dessus de nous,
Devant nous, en nous
Pour que nous participions à ton rayonnement.

Carrefours

vers 15 h 45 fin des carrefours ; chaque groupe devra retenir une idée force sur ce
qui nous a marqué à dire à la messe en Action de Grâce après la communion.

16 h À la chapelle : Eucharistie
C’est clair
C’est clair, Seigneur Jésus ;
En toi, nous voyons
Le beau visage de Dieu
Penché sur les vivants
Et leur murmurant :
« Vous êtes mes enfants.
Ne craignez jamais !
Je reste avec vous, toujours. »

Sur la terre des hommes ?
Là où l’on prie à plein cœur ?
Là où l’on partage à pleines mains ?
Là où l’on aime à pleine vie ?
Là où l’on chante à pleine voix ?
Là où l’on sert à profusion
Le pardon des offenses ?
Fais-nous voir, Seigneur,
Oh ! oui fais-nous voir
Le beau visage de Dieu
Briller aujourd’hui clairement
Sur la terre des vivants.

Où donc faut-il aller,
Seigneur Jésus, pour voir
Le beau visage de Dieu
Transparaître aujourd’hui
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Si le Père vous appelle :
Refrain : Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car nos noms sont inscrits
Pour toujours dans les Cieux !
Tressaillez de joie !
Tressaillez de joie !
Car nos noms sont inscrits
Dans le cœur de Dieu !
1) Si le Père vous appelle
A quitter toute richesse
Pour ne suivre que son Fils,
Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle
A lutter contre la haine
Pour la quête de la paix
Bienheureux êtes-vous!
Si l'Église vous appelle
A tenir dans la prière,
Au service des
pécheursBienheureux êtes-vous!

5) Si le Père vous appelle
A montrer qu'il est tendresse,
A donner le pain vivant,
Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle
Au combat pour la justice
Au refus d'être violents
Bienheureux êtes-vous!
Si l’Église vous appelle
A l'amour de tous les hommes,
Au respect du plus petit,
Bienheureux êtes-vous!

Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes,
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
O Christ, venu dans le monde appeler tous les pécheurs,
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous.
Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercède pour nous,
Prends pitié de nous.
Prends pitié de nous. »

Lecture 1 : Le Seigneur conclut une alliance avec Abraham, le croyant (Gn
15, 5-12.17-18)

Psaume 26
R/ Le Seigneur est ma lumière et mon salut. (Ps 26, 1a)
Le Seigneur est ma lumière et mon salut ;
de qui aurais-je crainte ?
Le Seigneur est le rempart de ma vie ;
devant qui tremblerais-je ?
8

Écoute, Seigneur, je t’appelle !
Pitié ! Réponds-moi !
Mon cœur m’a redit ta parole :
« Cherchez ma face. »
C’est ta face, Seigneur, que je cherche :
ne me cache pas ta face.
N’écarte pas ton serviteur avec colère :
tu restes mon secours.
J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur
sur la terre des vivants.
« Espère le Seigneur, sois fort et prends courage ;
espère le Seigneur. »

Lecture 2 :
« Le Christ transformera nos pauvres corps à l’image de son corps glorieux » (Ph 3, 17 –
4, 1)

Évangile : Lc 9, 28b-36 :
« Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage devint autre »

Action de grâce
Refrain à intercaler après chaque expression d’Action de grâce
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau
Dieu vivant, Dieu très haut,
Tu es le Dieu d'amour !
Mon Dieu, tu es grand, tu es beau,
Dieu vivant, Dieu très haut
Dieu présent en toute création.

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de
ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.

Notre Père
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
prends pitié de nous, prends pitié de nous.
Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde,
donne-nous la paix, donne-nous la paix.

Communion : avec un CD musical
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Temps d’action de grâce
expression de ce qui nous a marqué

Chant d’envoi :

Christ aujourd'hui nous appelle

3 - Ses chemins déconcertent vos regards.
Son matin réconforte vos espoirs.
Vous serez ses témoins : Soyez sûrs de
votre foi !

Christ aujourd'hui nous appelle,
Christ aujourd'hui nous envoie.
Vive le Seigneur qui nous aime,
Dieu nous donne sa joie. (bis)
1 - Ses chemins nous conduisent vers la vie.
Partez loin l'aventure est infinie.
Vous serez ses témoins, vous qu'il nomme ses amis.

4 - Ses chemins vous libèrent de la peur ;
Dieu soutient les disciples du Sauveur.
Vous serez ses témoins sur les pas du
Serviteur.

Prière de louange pour l’Epiphanie
Le ciel raconte l’histoire de Dieu.
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains.
Tout nous parle de la grandeur de Dieu.
Voici dans la nuit, une lumière
Pour nous conduire vers Jésus.

Comme les mages,
Laissons-nous surprendre par le mystère
Que Dieu vient nous dévoiler ; pas à pas
Avançons avec confiance et persévérance
Pour le découvrir au détour du chemin,
Dans l’émerveillement et la reconnaissance.

Comme les mages,
Laissons-nous guider par cette lumière
Pour trouver notre chemin jusqu’à lui.
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs
Pour reconnaître les signes de sa royauté.

Comme les mages,
Inclinons-nous devant Jésus, en signe
d’adoration
Oﬀrons-lui le meilleur de nous-mêmes
Pour que toute notre vie soit un chant
d’amour
Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre
créateur.
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prises de notes
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