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Prélude
Nous voici entre le jeudi de l’Ascension et la fête de Pentecôte, dans un temps où, pour
les disciples, le Christ est à nouveau absent. Mais cette fois, ils ne sont plus face à
l’absence de la mort mais à celle de celui qui les a quittés pour reprendre place
auprès du Père. Les mots que la douleur de la Passion rendait inaudibles six
semaines plus tôt peuvent maintenant cheminer dans leurs cœurs, écoutons les dans
l’évangile du jour :
Évangile selon Jean, chapitre 16, versets 4b à 15
Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, car j'étais avec vous. Maintenant, je
m'en vais auprès de celui qui m'a envoyé et aucun d'entre vous ne me demande :
« Où vas-tu ? » Mais puisque je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre
cœur. Cependant, je vous dis la vérité : il vaut mieux pour vous que je m'en aille ; car
si je ne m'en vais pas, celui qui doit vous venir en aide ne viendra pas à vous. Mais si
je m'en vais, je vous l'enverrai.
Et quand il viendra, il prouvera aux gens de ce monde leur erreur au sujet du péché, de la
justice et du jugement de Dieu. Pour ce qui est du péché, il réside en ceci : ils ne
croient pas en moi ; pour ce qui est de la justice, elle se révèle en ceci : je vais auprès
du Père et vous ne me verrez plus ; pour ce qui est du jugement, il consiste en ceci :
celui qui domine ce monde est déjà jugé.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pourriez pas les supporter
maintenant. Mais quand lui, l'Esprit qui révèle la vérité, viendra, il vous conduira dans
la vérité tout entière. Il ne parlera pas de sa propre initiative, mais il dira tout ce qu'il
aura entendu et il vous annoncera ce qui doit arriver. Il manifestera ma gloire, car il
recevra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père possède est
aussi à moi. C'est pourquoi j'ai dit que l'Esprit recevra de ce qui est à moi et vous
l'annoncera.
Ces mots sont aussi pour nous, nous qui sommes le plus gros de nos vies entre des
événements importants délimitant des avants et des après, nous qui sommes plongés
dans un quotidien partagé entre ce qui, dans le passé qu’on ne peut plus changer
comme dans le futur qu’on ne peut encore assurer, nous donne confiance ou nous fait
peur, nous met en route ou nous paralyse. Ces mots sont pour nous et ce sont des
mots de promesse, l’engagement de Dieu en notre faveur.
La grâce et la paix nous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ
notre sauveur.
Chantons : Écoute, entends la voix de Dieu (ARC 239 / ALL 22-07)
1. Écoute, entends la voix de Dieu : à celui qui a soif, Il vient se révéler.
Écoute, que tout en toi se taise. Que tout en toi s’apaise, et que parle ton Dieu.

2. Écoute, laisse là ton souci. Que se taisent les mots, que s’éloignent les cris.
Écoute, Dieu sème sans compter. Sa Parole est le pain qui vient nous rassasier.
3. Écoute, Dieu t’invite au désert, au silence du cœur, à la source sans fin.
Écoute, il se tient à la porte, Il frappe, et bienheureux celui qui ouvrira.
4. Écoute, Dieu passe près de toi dans la brise légère, dans le vent de l’Esprit.
Écoute, tu es aimé de Dieu. Tu es choisi de Dieu ; Il veut pour toi la vie.
Psaume 27
Le Seigneur est ma lumière, c'est lui qui me sauve, je n'ai rien à craindre de personne. Le
Seigneur est le protecteur de ma vie, je n'ai rien à redouter !
Si des individus malfaisants m'attaquent comme des bêtes féroces, ce sont eux, mes
ennemis acharnés, qui trébucheront et se retrouveront par terre.
Si une armée vient m'assiéger, je n'éprouve aucune peur. Et si la bataille s'engage contre
moi, même alors je me sens en sécurité.
Je ne demande qu'une chose au Seigneur, mais je la désire vraiment : c'est de demeurer
toute ma vie chez lui, pour jouir de sa douceur et prendre soin de son temple.
Quand tout ira mal, il m'abritera sous son toit, il me cachera dans sa tente, il me mettra sur
un roc, hors d'atteinte.
Alors, je regarderai de haut les ennemis qui m'entourent. Dans sa maison, je l'acclamerai
en lui offrant des sacrifices, je chanterai et célébrerai le Seigneur.
Quand je t'appelle au secours, Seigneur, écoute-moi, accorde-moi ta grâce et répondsmoi !
Je réfléchis à ce que tu as dit : Tournez-vous vers moi. Eh bien, Seigneur, je me tourne
vers toi.
Ne te détourne pas de moi, ne me repousse pas avec colère, toi qui me secours ; ne me
rejette pas, ne m'abandonne pas, toi le Dieu qui me sauves !
Si mon père et ma mère m'abandonnent, toi, Seigneur, tu me recueilleras.
Seigneur, montre-moi la voie que tu me traces ; à cause de mes adversaires, dirige-moi
sur un chemin sans obstacle.
Ne me livre pas entre leurs griffes, car de faux témoins m'accusent et cherchent à
m'intimider.
Que deviendrais-je, si je n'avais pas l'assurance de voir la bonté du Seigneur sur cette
terre où nous vivons ?
Compte patiemment sur le Seigneur ; sois fort et reprends courage, oui, compte
patiemment sur le Seigneur !
Prions : Dieu, tu es au cœur de nos existences et béni(e) est qui te prend pour appui. Tu
te tiens à nos côtés aux jours de l’égarement pour nous garder et nous guider vers toi,
comme aux jours de l’épreuve pour nous donner force et paix, ou aux jours de calme
pour faire grandir en nous sagesse et reconnaissance.
Nous te louons, Seigneur, de ce chemin sur lequel tu nous entraînes en respectant notre
tempo et en palliant nos carences. Nous te remercions, Père, pour ta patience et ta
bienveillance. Amen.
Nos cœurs te chantent (ARC 255 / ALL 41-05)
1. Nos cœurs te chantent, nos voix aimantes te célèbrent, Fils de Dieu.
Joie et lumière où la prière dit enfin ce que tu veux.
Nos cœurs désirent ton seul sourire, ton seul visage, ton seul message.
Nos cœurs te chantent, Alléluia !
2. Dure ou sereine, ma vie est pleine du mystère de ta paix ;

Et reste heureuse et si joyeuse de te louer à jamais.
Que je choisisse, que je saisisse toujours la trace que fait ta grâce.
Nos cœurs te chantent, Alléluia !
Confession du péché et annonce du pardon
Prions : Seigneur notre Dieu, quelle que soit notre disposition d’esprit en cet instant précis,
nous savons bien que tant de choses nous séparent encore. Nous voulons te les
remettre, nous voulons mettre notre confiance en ta promesse.
Ne nous laisse pas tomber dans le piège des catalogues, celui des fautes qu’il faudrait
confesser ou celui des excuses que nous pourrions opposer à nos manquements.
Délivre-nous de la superstition de croire qu’il nous faille arracher ton pardon à coup
d’efforts, à coût de mérite, de fausse humilité, de repentance forcée ou d’illusoires
résolutions.
Fais seulement vivre en nous ton Esprit, que par lui nous soyons dans une simple
démarche de foi, malgré nos doutes et nos réserves ; que par lui nous prenions
conscience de l’œuvre du Christ en notre faveur, aussi incompréhensible qu’elle soit
pour nous dans sa forme et son étendue ; que par lui nous osions accepter en toi la
victoire du bien sur toute forme de mal, même dans nos vies insuffisantes.
Fais vivre en nous, Seigneur, la force de ton alliance, que le temps présent soit dégagé
pour nous de tout obstacle à être portés, jour après jour, par ton amour.
Car telle est bien ta promesse, j’y crois. Amen.
C’est vers toi que je me tourne (ARC 429 / ALL 44-15)
1. C’est vers toi que je me tourne, je veux marcher dans tes voies ;
J’élève mes mains pour te rencontrer, mon cœur désire te chanter
Pour bénir et célébrer ton saint nom, car tu es fidèle et bon.
Seigneur, ô Seigneur, je veux te donner,
Seigneur, ô Seigneur, ma vie à jamais.
2. Mes yeux contemplent ta gloire. Ta vie ranime ma foi.
Ta paix et ta joie inondent mon cœur. Toi seul fais tout mon bonheur.
Je veux proclamer que tu es celui qui chaque jour nous bénit.
Seigneur, ô Seigneur, je veux partager,
Seigneur, ô Seigneur, ton éternité.
Confession de foi
Il était une fois un homme, Jésus Christ.
Il a traversé notre monde comme une étoile.
Il a fait sauter les verrous, les blocages, les tabous.
Il redonnait la liberté aux hommes, la joie et l’espoir, la vie intérieure.
Alors les forces du mal, qui dépriment, écrasent et aliènent les hommes se sont dressées
contre lui et il a été environné de ténèbres.
Il s’est dressé, ressuscité dans la lumière de Dieu, vainqueur des soldats, de Pilate, des
Pharisiens et des grands-prêtres, libéré de son suaire, des aromates et de sa pierre
tombale.
Comme un bélier en tête du troupeau, comme un premier de cordée, comme un grand
frère entraîne les enfants, il nous emmène sur les chemins de Dieu, difficiles chemins
de la joie et de la liberté.
Il emmène ceux d’entre nous qui sont emprisonné dans les mailles des filets de leur vie.
Il invite ceux qui, comme Zachée, sont trop petits et trop coupables pour redresser la tête,
celles qui comme Madeleine, ont les cheveux trop longs pour être respectées.

Et nous laissons la force qui émane de lui nous arracher à nos tristesses, à nos
angoisses, à nos souffrances, car il nous aimante, nous attire et nous conduit chacun
de nous dans son sillage vers la source de vie, vers la résurrection, vers l’étoile.
Alain Houziaux
Lecture du prophète Jérémie chapitre 31, 31-34
Les jours viennent — déclaration du SEIGNEUR — où je conclurai avec la maison d’Israël et
la maison de Juda une alliance nouvelle,
32
non pas comme l’alliance que j’ai conclue avec leurs pères, le jour où je les ai saisis par la
main pour les faire sortir d’Égypte, alliance qu’ils ont rompue, bien que je sois leur maître —
déclaration du SEIGNEUR.
33
Mais voici l’alliance que je conclurai avec la maison d’Israël, après ces jours–là —
déclaration du SEIGNEUR : Je mettrai ma loi au dedans d’eux, je l’écrirai sur leur cœur ; je
serai leur Dieu, et eux, ils seront mon peuple.
34
Celui–ci n’instruira plus son prochain, ni celui–là son frère, en disant : « Connaissez le
SEIGNEUR ! » Car tous me connaîtront, depuis le plus petit d’entre eux jusqu’au plus grand
— déclaration du SEIGNEUR . Je pardonnerai leur faute, je ne me souviendrai plus de leur
péché.
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Prédication (fichier à part)
Prière d’intercession
Prions : Notre Dieu, emplis-nous de l’énergie de ton amour pour que nous affrontions les
difficultés de notre vie.
Donne-nous la sagesse de faire de bons choix, spécialement lorsqu’il s’agit de
miséricorde, de justice et de marcher humblement avec toi.
Étonne-nous de toi joie au temps de la tristesse, au temps où tout va mal.
Emplis-nous de ta paix lorsque la détresse du monde et ses tourments nous environnent.
Maintiens en nous vivant le courage de vivre dans la confiance en toi alors que l’angoisse
survient ou lorsque nous devons rester fidèle à notre foi.
Accompagne-nous dans nos besoins, nos difficultés, nos responsabilités, les occasions
qui se présentent à nous.
Fais-nous sentir ta présence dans la solitude, quand nous méditons et rêvons, quand nous
avons des questions.
O Dieu, nous nous souvenons comme Jésus de Nazareth vivait au milieu de nous, comme
il nous montrait le chemin. Puissions-nous, nous aussi, vivre comme lui, proche de toi.
Claralice Wolf
Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés,
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Car c’est à toi qu’appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des
siècles. Amen.
Envoi et bénédiction
Dieu nous envoie dans le monde pour être ses témoins, pour transmettre son espérance
et pour pratiquer son amour.
Que notre recherche du royaume de Dieu soit sereine, active et joyeuse. C’est chose
possible car Dieu est proche de chacun de nous.

Il nous donne sa paix, sa joie et la chaleur de son amour.
Il nous bénit, avec tous ceux qui le cherchent.
Allons en paix en ce monde reflet du projet de Dieu et de nos cheminements humains,
Dieu nous y attend et nous y accompagne.
Chantons : Rendons gloire à Dieu notre Père (ARC 266 / ALL 62-79)
1. Rendons gloire à Dieu, notre Père. Bénissons notre rédempteur
Et que l’Esprit Saint nous libère de la tristesse et de la peur.
2. Que la joie de Dieu nous habite, que la paix de notre Seigneur
Ici-bas jamais ne nous quitte, mais qu’elle éclaire notre cœur.
Postlude

