Les ténèbres n’ont pas arrêté la Lumière

icône de la Théophanie, église orthodoxe d’Estonie
https://www.eoc.ee/fr/uncategorized/icone-de-la-theophanie/?v=a57b8491d1d8

Jean bap9ste, le« dernier des prophètes » se fait violence pour accepter de bap9ser celui dont il
n’était pas digne de délier la courroie des souliers.
Les trois anges, aux mains couvertes d’un linge en signe de respect en présence de Jésus, sont en
adora9on.
Le Christ, d’un geste, bénit l’univers aqua9que au point de croisement des mondes humain et angélique, et du ciel, de la terre et de l’enfer. Tous les éléments de la créa9on sont ainsi rassemblés,
réunis, en vue de l’œuvre du salut.
Du ciel, lieu du divin, jaillit la main bénissant de Dieu.

Nous vivons un temps de crise sanitaire majeur, un temps de ténèbres épaisses pour beaucoup de
familles marquées par le deuil, par le manque de rela9ons sociales, par un chômage qui redouble…
Dans ce paysage sombre une lumière nous est donnée. Elle porte un nom. Le Christ con9nue à nous
rejoindre, à nous éclairer pour aller vers de nouveaux commencements.
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Centre spirituel du Prado - 2019-2020
2054, chemin de Saint-André, 69760 Limonest
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9 h 30
accueil, café, boisson de mise en route

9 h 55
Présentation de la journée et chant à l'Esprit-Saint
À propos de l'Esprit-Saint, le Fondateur du Prado, le bienheureux Antoine Chevrier, s'exprime ainsi : « L'Esprit de Dieu, oh demandons le toujours et tous les jours, ne cessons
pas de le demander. »

Esprit de Sainteté,
Viens combler nos cœurs ;
Tout au fond de nos vies,
Réveille ta puissance.
Esprit de Sainteté,
Viens combler nos cœurs ;
Chaque jour, fais de nous
Des témoins du Seigneur.
Tu es la lumière

Qui vient nous éclairer,
Le libérateur
Qui vient nous délivrer ;
Le consolateur,
Esprit de Vérité,
En toi l’espérance
Et la fidélité.

10 h
Trois témoignages pour dire ce que nous repérons comme commencements (recommencements) de nos vies.

10 h 20
Sur place, temps personnel : chacun écrit (ou pense) sur son propre commencement (ou recommencement). Témoignage à partager éventuellement à 14 h 45

10 h 40 - 11 h 40
Lecture et méditation de Jean 1, 1-14
Le divin vient en nous provoquant un commencement. Le verbe s’est
fait chair. Dieu est Créateur. Nous retrouvons en toutes choses, en
toutes situations la trace de Dieu.
Laissons Christ venir en nous. Laissons Dieu agir.

12 h
Prière à la chapelle : Office du milieu du jour ; bénédiction du repas.
V/ Dieu, viens à mon aide,
R/ Seigneur, à notre secours.
Gloire au Père, et au Fils et au Saint-Esprit,
au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles.
Amen. (Alléluia.)
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Esprit de Sainteté,
Viens combler nos cœurs ;
Tout au fond de nos vies,
Réveille ta puissance.
Esprit de Sainteté,
Viens combler nos cœurs ;
Chaque jour, fais de nous
Des témoins du Seigneur.

Tu es la lumière
Qui vient nous éclairer,
Le libérateur
Qui vient nous délivrer ;
Le consolateur,
Esprit de Vérité,
En toi l’espérance
Et la fidélité.

PSAUME : 117 - III
25 Donne, Seigneur, donne le salut !
Donne, Seigneur, donne la victoire !
26 Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient ! *
De la maison du Seigneur, nous vous bénissons !
27 Dieu, le Seigneur, nous illumine. *
Rameaux en main, formez vos cortèges jusqu'auprès de l'autel.
28 Tu es mon Dieu, je te rends grâce, *
mon Dieu, je t'exalte !
29 Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Rm 8, 22-23
Nous le savons bien, la création tout entière crie sa souffrance, elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore. Et elle n’est pas seule. Nous aussi, nous
crions en nous-mêmes notre souffrance ; nous avons commencé par recevoir le SaintEsprit, mais nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps.

ORAISON
Dans ton amour inépuisable, Dieu éternel et tout-puissant, tu combles ceux qui t'implorent, bien au-delà de leurs mérites et de leurs désirs ; répands sur nous ta miséricorde en délivrant notre conscience de ce qui l'inquiète et en donnant plus que nous
n'osons demander.

12 h 30
Repas

4

14 h
Tous ensemble : chant d’ouverture à l’échange
Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres
Dieu fera de toi un flambeau dans sa
maison
Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse
Toi qui as reçu la brûlure du pardon !

Tu seras lumière au milieu du monde
Flamme qui rayonne et qui luit
Tu seras lumière au milieu du monde
Flamme du Seigneur Jésus Christ
Tu seras le feu que le Maître veut répandre
Dieu t’a réveillé par le souffle de l’Esprit
Donne ta chaleur quand la nuit vient à
descendre
Toi qui as reçu l’étincelle de la Vie !

Tu seras la braise qui veille sous la
cendre
Dieu te gardera de mourir à tout jamais
Donne ton secret à qui cherche une espérance
Toi qui oses croire à l’aurore de la paix !

Puis temps personnel - silence.
Temps également pour la rencontre de l’un ou l’autre

14 h 45
Mise en commun. Carrefour ou tous ensemble

16 h 15
Eucharistie
Chant d'entrée
Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,
À lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !
Si l'Église vous appelle à peiner pour le Royaume,
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous !
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie! Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu!
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Kyrie:
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient
perdus.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de
nous!

Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de
nous!
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu sauver ceux qui étaient
pécheurs.
Prends pitié de nous, fais-nous revenir
Fais-nous revenir à toi! Prends pitié de
nous!

Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu guérir ceux qui étaient malades.

Gloire à Dieu :
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
1 - Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce
2-Ami des hommes sois béni pour ton règne qui vient !
3 -A toi, les chants de fête par ton fils bien aimé, dans l'Esprit.
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !
4 - Sauveur du monde Jésus Christ, écoute nos prières ;
5 -Agneau de Dieu, vainqueur du mal, sauve-nous du péché !
6 -Dieu saint, splendeur du Père, Dieu vivant, le Très-Haut, le Seigneur.
Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre !

Alléluia
Alléluia Bonne nouvelle Alléluia Gloire à notre Dieu
Alléluia Bonne nouvelle la Parole nous réveille
Prière universelle
Seigneur écoute nous. Seigneur exauce nous
Sanctus
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
1- Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers ! Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
2- Béni soit le Fils, l’envoyé du Père ! Béni soit Jésus, le Sauveur du monde.
Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux ! Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux !
Anamnèse
Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité
et nous attendons que tu viennes (bis)
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Agneau de Dieu
1 - Agneau de Dieu, tu as ouvert le
livre,
Tu es venu sécher nos larmes,
Tu donnes sens à notre vie !
Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde,
Prends pitié de nous !

Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde,
Prends pitié de nous !
3 - Agneau de Dieu, tu nous as rendus libres
Et tu nous as donné la vie
Pour mieux nous dire ton amour !
Agneau de Dieu, qui enlève le
péché du monde,
Donne-nous la paix !

2 - Agneau de Dieu, tu rassembles
les peuples,
Comme les grains sur les collines
Viennent se fondre au même pain !

Chant de communion
Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui
qui nous unit : le Corps du Christ.
Heureux qui désire la vie, qu'il s'en approche et la reçoive, il recevra Jésus lui-même et
connaîtra l'amour de Dieu.
Heureux qui regarde le cœur, et ne juge pas l’apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l’Agneau livré pour nous.

Chant d'envoi
Tu seras lumière au milieu du monde
Flamme qui rayonne et qui luit
Tu seras lumière au milieu du monde
Flamme du Seigneur Jésus Christ

Donne à tout vivant le reflet de sa tendresse
Toi qui as reçu la brûlure du pardon !
Tu seras la braise qui veille sous la cendre
Dieu te gardera de mourir à tout jamais
Donne ton secret à qui cherche une espérance
Toi qui oses croire à l’aurore de la paix !

Tu seras le feu que le Maître veut répandre
Dieu t’a réveillé par le souffle de l’Esprit
Donne ta chaleur quand la nuit vient à
descendre
Toi qui as reçu l’étincelle de la Vie !
Tu seras la lampe qui chasse les ténèbres
Dieu fera de toi un flambeau dans sa maison
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Dieu rendu visible par son Fils : l’ essentiel des (re)commencements

« Depuis le commencement, le FILS est l'exégète du PÈRE " (St Irénée)
La Splendeur de DIEU est vivifiante : ceux qui voient DIEU, reçoivent la Vie. C'est pourquoi, Lui,
l'Insaisissable, l'Incompréhensible, l'Invisible, Se donne aux hommes, en Se rendant visible, compréhensible et saisissable, pour vivifier ceux qui Le reçoivent et ceux qui Le voient. ~ Car vivre
sans la Vie, c'est impossible : la substance de la Vie vient de la participation à DIEU ; et participer à
DIEU, c'est voir DIEU et jouir de sa Bonté.
Ainsi les hommes verront DIEU pour vivre : par cette vue, ils deviennent immortels et arrivent à
DIEU. Je l'ai dit, il était annoncé en image par les prophètes que DIEU serait vu des hommes qui
portent son ESPRIT et sans cesse attendent sa Venue. C'est ainsi que Moïse dit dans le Deutéronome : En ce Jour-là, nous verrons, car DIEU parlera à l'homme, et l'homme vivra.
La Puissance et la Grandeur de Celui qui opère tout en tous est invisible et inexprimable pour tous
ceux qui ont été faits par Lui ; toutefois Il ne leur est pas inconnu : tous apprennent de son VERBE
qu'il n'y a qu'un seul DIEU PÈRE qui contient tout et donne l'être à toutes choses : ainsi qu'il est
écrit dans l'Évangile : Nul n'a jamais vu DIEU, le FILS Unique, qui est dans le Sein du PÈRE, qui
L'a révélé.
Depuis le commencement, le FILS est l'exégète du PÈRE, puisqu'Il est depuis le commencement
auprès du PÈRE : au temps voulu, Il a montré aux hommes pour leur profit les visions prophétiques, la variété des charismes, ses ministères et la glorification du PÈRE, de façon cohérente et
claire : qui dit cohésion dit harmonie, qui dit harmonie dit temps voulu, et qui dit temps voulu dit
profit. C'est pourquoi le VERBE S'est fait le dispensateur de la Gloire du PÈRE au profit des
hommes pour qui Il accomplit de telles économies : ainsi Il montre DIEU aux hommes, et présente
l'homme à DIEU, tout en préservant l'Invisibilité du PÈRE, de peur que l'homme n'en vienne à mépriser DIEU, mais, en même temps, pour qu'il ait toujours des progrès en vue, Il rend DIEU visible
aux hommes en Le montrant par de nombreuses économies, de peur que, totalement privé de DIEU,
l'homme cesse d'être.
Car la Gloire de DIEU, c'est l'Homme Vivant, et la Vie de l'homme, c'est la vue de DIEU. Si la révélation de DIEU par la création donne la vie à tout être vivant sur la terre, combien plus la manifestation du PÈRE par le VERBE donne-t-elle la Vie à ceux qui voient DIEU !
Contre les hérésies IV, 20, 5-7 dans Liturgie des Heures T. 3, p. 1125
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