LITURGIE DE LA PAROLE
« Une parole d’espérance »
Les 4 et 5 avril 2020

Prière d’ouverture :
Père, toi qui nous as créés
et qui ne nous as jamais abandonnés,
Ton Fils nous a donné la vie
Par le don de sa vie
Et a vaincu toute mort.
Envoie sur nos proches et sur nous
Ton Esprit saint.
Libère nos cœurs de toute angoisse
et donne-nous la paix qui nous entraîne
vers nos frères et sœurs.
Avec ton aide, donne-nous la force d’agir
et de vivre dans la confiance.
Amen.
Réflexion d’introduction :
La Présence de Dieu est un privilège que nous avons, maintenant que nous
sommes unis à Christ et que nous sommes devenus ses enfants par la foi en sa

parole. Toutefois, comme dans toute relation, il est important pour nous de savoir
l'entretenir, en prendre soin, la cultiver.
Cultiver vient du latin « colere » qui veut dire: soigner , entretenir, honorer,
adorer. Ainsi, Cultiver
serait donc se développer, épanouir, entretenir, conserver, soigner,...Nous allons
voir, ici, quelques clés qui vont nous permettre de développer et d'enrichir
notre intimité avec Dieu.

PSAUME
(Ps 21 (22), 8-9, 17-18a, 19-20, 22c-24a)
R/ Mon Dieu, mon Dieu,
pourquoi m’as-tu abandonné ? (Ps 21, 2a)
Tous ceux qui me voient me bafouent,
ils ricanent et hochent la tête :
« Il comptait sur le Seigneur : qu’il le délivre !
Qu’il le sauve, puisqu’il est son ami ! »
Oui, des chiens me cernent,
une bande de vauriens m’entoure.
Ils me percent les mains et les pieds ;
je peux compter tous mes os.
Ils partagent entre eux mes habits
et tirent au sort mon vêtement.
Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin :
ô ma force, viens vite à mon aide !
Tu m’as répondu !
Et je proclame ton nom devant mes frères,
je te loue en pleine assemblée.
Vous qui le craignez, louez le Seigneur.

Lecture du livre du prophète Isaïe (Is 50, 4-7)
Le Seigneur mon Dieu m’a donné le langage des disciples,
pour que je puisse, d’une parole,
soutenir celui qui est épuisé.
Chaque matin,
il éveille mon oreille
pour qu’en disciple, j’écoute.
Le Seigneur mon Dieu m’a ouvert l’oreille,
et moi, je ne me suis pas révolté,
je ne me suis pas dérobé.
J’ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient,
et mes joues à ceux qui m’arrachaient la barbe.
Je n’ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats.
Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours ;
c’est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages,
c’est pourquoi j’ai rendu ma face dure comme pierre :
je sais que je ne serai pas confondu.
Réflexion (par Michel Boutot)
« Chaque matin, il éveille, il éveille mon oreille pour qu’en disciple, j’écoute. »
Ces paroles nous amènent à réfléchir à la présence de Dieu dans nos vies. Surtout
dans un temps comme le nôtre, je crois qu’il ne faut pas perdre de vue sa
présence. Notre sensibilité moderne nous amène souvent à mettre en
contradiction la présence de Dieu et la souffrance humaine.
Aujourd’hui, nous avons tendance à donner un « rôle » de marionnettiste à Dieu.
Nous voulons qu’il intervienne directement dans le monde et de façon directe
comme si notre liberté humaine n’existait pas ou comme si Dieu devait intervenir
dans la façon que l’univers fonctionne. Accepter la présence du mal demeure
toujours un mystère pour tous et toutes. Croire en Dieu ne soustrait pas à cette
réalité.
En ce dimanche des Rameaux, nous lisons aussi le récit de la passion. C’est une
invitation de plus à comprendre « l’intervention de Dieu» dans le monde de la
même façon que nous vivons nos vies. Le Fils de Dieu donne sa vie et il connaît,
lui-même, le terme de son existence humaine. Bien sûr, Jésus ne meurt pas de
mort naturelle; le don qu’il fait de sa personne dans sa passion et sa mort est, en
quelque sorte, le résultat de notre entêtement, de nos incompréhensions et de
nos révoltes face à la précarité de nos existences humaines. Mais Jésus accepte
et embrasse sa vie humaine à fond. Il est le témoin par excellence d’une vie

animée par l’amour de son Père; il meurt par fidélité. Aussi, il accepte
profondément la finalité de son existence humaine.
Devant le drame que nous vivons, nous sommes appelés à accepter la réalité
comme elle l’est et à voir comment nous pouvons témoigner du Dieu de la vie.
Vivre la vie humaine comme elle l’est, en ces temps-ci, est un défi immense pour
le monde. Serons-nous tentés ? Sans doute, Jésus lui-même l’a été. Saurons-nous
capable de ne pas nous laisser aller à vivre comme le monde ? Il nous invite à
prier et à tenir bon. Si nous n’y arrivons pas, n’ayons pas peur, la miséricorde de
Dieu est plus grande que notre péché.
Devant le drame de la vie de Jésus, osons nous associer au don qu’il nous fait et
au pardon qu’il nous offre gratuitement. Ce don va au-delà du mérite. Il est pur
don. Méditons cela aujourd’hui !
Partage de la Parole
On peut ici partager nos pensées sur la Parole de Dieu. Si désiré, on peut le faire
en lien avec ce que nous vivons individuellement, en famille, dans notre société
et dans le monde.
Prière universelle
Seigneur, nous voilà devant toi désemparés, soucieux, angoissés – mais aussi
confiants - en ce temps de crise sanitaire mondiale. Nous te présentons notre
intercession pour nos frères et sœurs :
R/ Montre-nous ton visage et nous serons sauvés !
Seigneur, nous te prions pour les soignantes et les soignants que nous aimerions
soutenir de toute la force de notre prière. Donne-leur de tenir bon dans la
tempête, garde-les de l’épuisement et du désespoir, renouvelle leurs forces. Que
notre reconnaissance puisse les encourager ! R/
Seigneur, nous te prions pour celles et ceux qui organisent, à l’hôpital et ailleurs,
les cellules de crise et les plans d’urgence. Donne-leur du discernement et de la
sollicitude dans la mise en place et la mise en œuvre des mesures justes. R/
Seigneur, nous n’oublions pas celles et ceux qui sont hospitalisés, en clinique et à
l’hôpital, celles et ceux qui habitent dans les résidences privées et les CHSLD, qui
ressentent plus encore leur fragilité face à la menace du virus, qui se sentent pris
au piège, impuissants, livrés au programmes de restructuration de l’hôpital, au

milieu de l’agitation. C’est notre fragilité à nous tous, condition humaine, qu’ils
vivent ! R/
R/ Montre-nous ton visage et nous serons sauvés !
Seigneur, nous prions pour celles et ceux atteints du COVID-19. Donne à chacun
ta force, ta Parole de Vie, la certitude de ta présence à chaque instant. Seigneur,
pour nous tous, en France, aux États-Unis, en Europe, dans le monde. Aide-nous à
vivre de manière solidaire, responsable, en enfant de Dieu, en frère et sœur dans
l’humanité et en toi ! R/
R/ Montre-nous ton visage et nous serons sauvés !
Mentionnons maintenant les intentions de notre cœur… R/
R/ Montre-nous ton visage et nous serons sauvés !
Amen
Prière de conclusion
Seigneur Dieu, tu as quelque chose à nous dire à chacun et à chacune de nous
personnellement. Dans le silence de nos cœurs, nous t’entendons. Toi qui es audelà de ce que nous pouvons voir. Nous n’avons rien à te prouver. Tu es pure
gratuité.
Aujourd’hui, nous nous remettons entre tes mains. Nous te prions pour nous,
mais aussi pour nos familles, nos amis, pour celles et ceux dans le besoin et pour
nos frères et sœurs de par le monde. Tu es avec eux comme tu es avec nous.
Nous savons que ta volonté en est une de vie et d’amour; que ta volonté soit
faite. Tu ne désires pas la souffrance, mais notre joie et notre bonheur. Que ta vie
soit la nôtre, que tes pensées soient les nôtres. Que ton règne vienne. AMEN!
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