GESTE DE L’EAU
"Avec Marie, allons à la source de l'Amour" : nous accueillons cette invitation aujourd’hui (ce fut le thème du 147ème Pèlerinage National à
Lourdes en août 2020). Pour répondre à celle-ci, pour suivre la Sainte
Vierge et recevoir cet Amour de Dieu, dans le respect des exigences
sanitaires, une nouvelle démarche de l'eau a été proposée dans les
piscines de Lourdes. Ce geste consiste à recevoir l’eau de la Source.
Jésus nous parle de cette eau qui donne vie, lorsqu’il rencontre la Samaritaine. Avant de vivre le geste de l’eau, écoutons dans l’Evangile
de Jean au chapitre 4, ce conte biblique : https://youtu.be/u5ZktttXVW0
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(14 minutes).

Maintenant, pour vivre ce geste, une personne prend la cruche d’eau
et chacun s’avance en présentant la paume de ses mains en creux
pour y recevoir par 2 fois l'eau, une première fois pour mouiller son visage et la seconde fois pour la boire.

CHANT

Tu fais ta demeure en nous (IEV 17-58)

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=EFg1oZg6GHs

R. Tu es là présent, livré pour nous.
Toi le tout-petit, le serviteur.
Toi, le Tout-Puissant, humblement tu t’abaisses.
Tu fais ta demeure en nous Seigneur.
1. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons,
C’est ton corps et ton sang,
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
2. Par le don de ta vie, tu désires aujourd’hui
Reposer en nos cœurs,
Brûlé de charité, assoiffé d’être aimé,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
3. Unis à ton Amour, tu nous veux pour toujours
Ostensoirs du Sauveur,
En notre humanité, tu rejoins l’égaré,
Tu fais ta demeure en nous Seigneur. R/
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Accueil

Nous sommes invités à vivre la 2ème journée de notre démarche de pèlerinage Frères, ensemble en chemin. Le thème pour aujourd’hui est : Tous
frères les uns des autres. Encouragés par l’Evangile de ce jour au chapitre
10 de Saint Jean v.27 : « Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur ; moi, je
les connais, et elles me suivent », nous nous mettons à l’écoute de sa Parole
pour le suivre sur ce chemin de fraternité qu’il nous propose.

Chant

Regarde l’étoile (IEV 19-17)

Pour écouter : https://www.youtube.com/watch?v=lE-6YzUugCw
Si le vent des tentations s'élève, si tu heurtes le rocher des épreuves;
Si les flots de l'ambition t'entraînent, si l'orage des passions se déchaîne :
R/ Regarde l'étoile Invoque Marie Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l'étoile Invoque Marie Elle te conduit sur le chemin
Dans l'angoisse et les périls, le doute, quand la nuit du désespoir te recouvre.
Si devant la gravité de tes fautes, la pensée du jugement te tourmente : R/
Si ton âme est envahie de colère, jalousie et trahison te submergent.
Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté par les courants de tristesse :
R/
Elle se lève sur la mer, elle éclaire, son éclat et ses rayons illuminent.
Sa lumière resplendit sur la terre, dans les cieux et jusqu’au fond des abîmes.

Coda : Si tu la suis, tu ne dévies pas. Si tu la pries, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien elle est avec toi, et jusqu’au port elle te guidera
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EVANGILE

Priere du chapelet

Jn 10, 22-30

On célébrait la fête de la dédicace du Temple à Jérusalem.
C’était l’hiver.
Jésus allait et venait dans le Temple, sous la colonnade de Salomon.
Les Juifs firent cercle autour de lui ; ils lui disaient :
« Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine ?
Si c’est toi le Christ, dis-le nous ouvertement ! »
Jésus leur répondit : « Je vous l’ai dit, et vous ne croyez pas.
Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me
rend témoignage.
Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n’êtes pas de mes
brebis.

Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais, et elles me suivent.
Je leur donne la vie éternelle : jamais elles ne périront, et personne
ne les arrachera de ma main.
Mon Père, qui me les a données, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père.
Le Père et moi, nous sommes UN.

PARTAGE D’EvAnGiLE
Des questions autour de la phrase suivante :

« Mes brebis écoutent ma voix ; moi, je les connais,
et elles me suivent ». Jn 10, 27
•

Comment est-ce que j’écoute la voix du Seigneur ?
A quel moment, dans quels lieux, avec qui ?

•

Comment je fais l’expérience que le Seigneur me connaît ?
Qu’est-ce qui me donne envie de le suivre ? De quelle manière ?

Une proposition avec les enfants :
Vous pouvez aborder les mêmes questions avec eux : les enfants peuvent
dire comment et où ils écoutent la voix du Seigneur.
Pour poursuivre sur ce thème de Jésus berger, écoutez le conte biblique :

https://www.youtube.com/watch?v=E8VSWYNdySg
Et le Psaume 22 : Le Seigneur est mon berger Z22-10
https://www.youtube.com/watch?v=F6xTTyjFftg
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Les 5 mystères douloureux

Pour méditer les mystères du chapelet de ce jour :
site du diocèse cliquez sur : 2-Mardi27avril-CHAPELET Pèlerinage National
Et Coloriages des mystères douloureux

L’agonie de Jésus

Fruit du mystère : la prière et la remise de notre volonté à Dieu.
Seigneur Jésus, vois tous ceux qui souffrent d’angoisse, de tristesse,
de dépression, de maladie et dont l’âme est soumise à l’obscurité. Sois
notre secours et notre force lors des heures de Gethsémani. Amen.

La flagellation

Fruit du mystère : le repentir et la purification de nos sens.
Esprit Saint, lumière de vérité, force de ceux qui agissent avec justice,
assiste ceux qui assument des responsabilités au sein des gouvernements, des médias et des sociétés. Accorde leur Ta Grâce, afin qu’ils
ne portent jamais atteinte à la dignité humaine, surtout des pauvres
et des petits. Amen.

Le couronnement d’épines

Fruit du mystère : l’humilité et la paix de l’esprit
Jésus-Christ, dans notre société, des souffrances sont infligées à beaucoup d’innocents. Que ton bras puissant les protège, que tes mains
de Bon Samaritain guérissent leurs blessures, et que ton regard miséricordieux offre la sérénité à leurs cœurs. Amen.

Le portement de la Croix

Fruit du mystère : la persévérance et la compassion dans l’amour.
Saint Jean, apôtre et évangéliste, pendant la dernière Cène, tu as pu
reposer sur la poitrine du Seigneur et écouter les battements de son
cœur. Intercède pour tous les malades et les prisonniers, les personnes à mobilité réduite, tous ceux qui sont sans pain et sans travail,
les personnes seules et âgées, toutes les personnes qui souffrent.
Qu’elles retrouvent force ! Amen.

La crucifixion

Fruit du mystère : l’Amour de Jésus et de Marie
Mère du Calvaire, le sang de ton Fils n’aura pas été versé en vain !
Eduque-nous dans la foi pour répondre à cet amour sans condition.
Transforme-nous en instruments de réconciliation dans nos familles
et au travail, dans l’Eglise et dans le monde. Amen.
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