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Introduction (Thérèse)
Micheline et Mario, Merci d’avoir généreusement accepté de représenter, les membres du Service de l’Information et celui du
service des Finances, au Comité de Coordination.
Un comité qui est en marche avec les Ami(e)s depuis 2 ans. Un comité qui accompagne, et dont un des principaux objectifs est
de rester à l’écoute de la vie.
Ce soir, nous voulons dans un rite d’accueil, qui se veut très simple, célébrer tous les pas que vous avez faits pour en arriver à
cet engagement.
Célébrer en même temps tous les coups de mains qui se sont donnés dans nos comités respectifs et à la coordination depuis
2 ans.
Tout ceci c’est fait avec l’aide de la Sagesse, alors dans un 1er temps, plaçons-nous en sa présence en lui chantant notre
énoncé de Mission.
♫ Ensemble aimons, ensemble vivons et proclamons la Sagesse (3 fois)
Introduction à la prière (Lise)
Pour remplir vos engagements, vos mains sont précieuses dans le calcul, Micheline, et la mise à jour des informations Mario.
Main dans la main, marchant en ce monde, nous chanterons et servirons la Sagesse demeurant toujours en chemin.
Tends-moi la main (Jacques Dubuc ptre)
Seigneur ,
Tends-moi la main et je danserai pour toi.
Dans ton amour pour nous, tu as fait bien des pas,
tu as parcouru les routes poussiéreuses de Galilée
pour annoncer ta Bonne Nouvelle.
Tu n’as pas reculé sur le chemin qui te menait
au Mont des Oliviers.
Dans la beauté de ta résurrection,
tu t’es révélé à tes disciples.
Tu en as même rencontré quelques-uns tout discrètement,
sur la route d’Emmaüs.
À chacun, à chacune, tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité.
Avant moi, tu as marché sur le chemin
où tu m’appelles aujourd’hui.
Dans mes ténèbres, tu seras Lumière de mes pas,
dans ma faiblesse, tu seras la force de mon cœur
Je sais que dans l’élan de ton Esprit
Je danserai la mort
Et que je sauterai jusqu’à toi.

►

Je relève une phrase, un mot en lien avec le comité ou service dont je suis partie prenante et le comité de
Coordination dont je fais partie.

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (Jn 15, 14-17) Édouard Kouassi
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ignore ce que veut faire son maître ; maintenant, je vous appelle mes amis,
car tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître.
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et établis afin que vous partiez, que vous donniez du fruit, et
que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera.
Rite d’accueil de Micheline et Mario
Geste symbolique : Thérèse
Micheline et Mario sont invités en prendre place à l’avant…
Micheline et Mario, nous allons maintenant poser un geste pour concrétiser votre engagement.
Je vous invite d’abord à tendre les mains vers le haut en position d’accueil et d’offrande. Nous allons à tour de rôle, en silence,
déposer nos mains sur les vôtres pour vous signifier notre désir de travailler main dans la main, d’être solidaires, d’être en
communion avec chacun de vous pour les Ami(e)s,
(à tour de rôle chaque personne vient déposer les mains ouvertes sur celles de Micheline et Mario )
À la fin du geste Micheline et Mario restent à l’avant pour le chant…
Introduction au chant : Lise
Viens ma sœur, viens mon frère (auteur inconnu) les expressions avec astérisque, changent à chaque couplet.
Durant le chant, les membres tendent la main vers Micheline et Mario
Viens ma sœur, prends ma main
* chante Dieu en chemin.
Viens mon frère, prends ma main,
* chante Dieu en chemin.
Refrain :
Marchant en ce monde
chante Dieu en chemin
Marchant en ce monde
chante Dieu en chemin

Viens ma sœur, prends ma main
* pas à pas en chemin.
Viens mon frère, prends ma main
* pas à pas en chemin
* …réjouis-toi…
*…loue son nom
*…crois en Lui
*…parle-Lui
*…chante Dieu

Présentation du signet Thérèse
Accompagner les Ami(e)s c’est accompagner la vie….
Une vie avec la Sagesse devient Bonne Nouvelle.
En terminant, on vous remet un signet qui vous rappellera d’un côté, le chant Viens mon frère, viens ma sœur
et de l’autre côté…un p’tit clin d’œil pour nous rappeler qu’on peut toujours être Bonne Nouvelle pour l’autre…
Danielle et Hélène du Noyau Porteur remettent les signets à Micheline et Mario pendant que Thérèse les remet à Édouard et
Lise.
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