DANS LA COMMUNION DES SAINTS ET DES SAINTES - Novembre 2010

Mise en route
« Cherchons ensemble l’au-delà du temps …
C’est fascinant de tenter de voir plus loin
Et d’entrevoir à l’horizon de nos amitiés
Un foyer de convergence et d’amour
Un Dieu qui nous rassemble et nous garde en sa mémoire.»
(A. Beauchamp, Vivre sa vie comme un chant, Bellarmin, pp. 48-49)

Court silence …
Ne serait-il pas souhaitable dans notre vie spirituelle en général, de mettre l’accent sur
ce «foyer de convergence» et de communion ? Dans le Souffle d’amour qui nous
habite et qui habite l’univers. Rien n’empêche que nous le fassions dans la simplicité
d’une prière qui veut nous sensibiliser à la communion des saints et des saintes audelà de l’espace et du temps. Puisque pour notre Dieu, il n’y a ni espace ni temps …
Nous y sommes dans cette communion, nos bien-aimé-e-s disparu-e-s y sont, tous ceux
et celles qui ont été béatifié-e-s y sont !

DANS LE PRÉSENT DU DIEU DE LA VIE, QUE LA JOIE DE LA COMMUNION
DES SAINTS ET DES SAINTES, NOUS HABITE ICI ET MAINTENANT !
Entrons en prière
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«Tous les saints vous saluent.
Avec vous tous/toutes, la faveur du Seigneur Jésus Christ, l’amour de Dieu et la
participation du Souffle Saint !» ( 2 Co 13, 13).
Silence …
Chant
HEUREUX QUI GARDE UN CŒUR DE PAUVRE
Texte : C.Bernard ; musique : M. Wackenheim, CD : Le Temps du Royaume, Année A

Heureux qui garde un cœur de pauvre
Il porte en lui la joie de Dieu
Bienheureux, bienheureux !
En marche nuit et jour vers le Royaume
Il met sa foi dans le Seigneur
Bienheureux, bienheureux !

Heureux qui pleure avec son frère
Et le relève de sa main
Bienheureux …
En marche avec celui qui désespère
Il est pour lui un vrai soutien
Bienheureux …

Heureux qui chasse la violence
Avec les mots de la douceur
Bienheureux …
En marche vers la terre d’espérance
est l’image du Sauveur
Bienheureux …

Heureux qui lutte et qui résiste
Alors que frappent les puissants
Bienheureux …
En marche sur les voies de l’Évangile
Il ose croire au Dieu vivant
Bienheureux …

La Parole
Nous sommes, nous, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l’a dit : j’habiterai et je
marcherai au milieu d’eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Puisque nous
détenons de telles promesses, mes bien-aimés, purifions-nous nous-mêmes de toute
souillure de la chair et de l’esprit; achevons de nous sanctifier dans la crainte de Dieu.
(2Co 6, 16b; 7,1)
Exultez sans fin, réjouissez-vous de ce que je vais créer. Car je crée une Jérusalem de
joie, un peuple d’allégresse. Je trouverai mon allégresse en Jérusalem, ma joie en mon
peuple. On n’y entendra plus de cris, ni de pleurs. (Is 65, 18-19)
Quelques minutes de silence et un partage …
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Je suis appelée à la sainteté. Qu’est-ce à dire
exactement ?
Faisons mémoire de quelques sanctifié-e-s qui sont
comme des phares sur nos routes humaines :
«Il vient en chantant le peuple des sauvés; immense
fresque de joie, amour aux cent visages qui forment
ensemble, dans la lumière, la seule icône de gloire : Jésus Christ !» (Liturgie des Heures
4, p.1106)
R/ Gloire et louange à Toi, Seigneur Jésus !
Spontanément nous nommons des personnes qui nous ont marqué-e-s et qui nous ont
précédé-e-s dans la pleine lumière … canonisées ou non par l’Église.
Aux trois ou quatre noms, nous reprenons le refrain …
Marie de Nazareth, Marie-Louise de Jésus, Louis-Marie de Montfort … R/ etc. …
Méditation
«Dieu n’est pas le Dieu des morts. Il est force de vie, le Dieu des vivants. Si Moïse a pu
parler du Dieu d’Abraham, du Dieu d’Isaac et du Dieu de Jacob, c’est précisément parce
qu’Abraham, Isaac et Jacob sont vivants, et que Dieu les a arrachés à la mort.
Jésus croyait en la résurrection, car il est impossible à ses yeux que Dieu laisse ses
enfants dans la mort. Sur un plan purement humain, la vie devrait se terminer avec la
mort, car c’est là la règle de la vie biologique. /…/ Jésus avait cependant la conviction
que le Père nous a créés à son image. La mort ne peut pas être le dernier mot de notre
aventure. Jésus a eu la conviction que le Père ne le laisserait pas dans la mort. C’est en
Jésus que la résurrection s’accomplit, et c’est en lui que nous possédons la vie
éternelle, dès maintenant et au-delà de la mort.» (A. Beauchamp, Comprendre la
Parole, Commentaires bibliques année C, Novalis, 2006, p. 516)
Silence …

Faisons mémoire de nos Sœurs
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Du plus profond de notre foi et de notre amour, faisons mémoire de nos Sœurs qui
nous ont quitté au cours de la dernière année, incluant nos Sœurs haïtiennes,
décédées tragiquement dans le séisme qu’a vécu Haïti …
Nous les nommons par groupe de trois et au fur et à mesure, nous allons déposer une
bougie ou tout autre symbole dans le décor … en disant :
Seigneur Jésus, prends-les dans ta résurrection ! … et en chantant le refrain :
«Christ est lumière au cœur des pauvres / Christ est lumière au cœur du monde !»
Cécile Coulombe
Thérèse Dugal
Simone Larose

07-01-10
16-01-10
20-01-10 R/ …

Thérèse Vachon
11-02-10
Ann Malcolm
13-03-10
Madeleine Poliquin 19-03-10 R/ …
Rita Veillette
Thérèse Gibeault
Hélène Paradis

07-05-10
24-05-10
09-06-10 R/…

Thérèse Garceau
21-06-10
Madeleine D.Leclerc 08-08-10

Gracia Leduc
Germaine Plouffe

11-07-10
23-08-10 R/ …

Cécile Joinette
09-09-10
Gilberte Paquin
23-09-10
Genevieve Hochhausen 02-10-10 R/ …
Marguerite du Calvaire
Marie-Flore de St-Cyrille
Christine-Marie de Montfort R/ …
Marie-Emmanuel du Rosaire
Marie-Camille François
Marie-Claude Jean R/ …

Ensemble, avec l’humanité entière en quête d’éternité, tournons-nous tous vers le Père
de toute bonté et disons :
NOTRE PÈRE …
Conclusion :
«Tu es Seigneur, la résurrection et la vie.
D’hier à demain, le temps passe et nous passons
La vie s’use et nous use
Tant va la cruche à l’eau qu’à la fin elle se brise
À peine a-t-on appris à vivre qu’il faut laisser la place aux autres /…/
Et en bout de route notre bilan est bien mince …
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie.
Notre espérance est en toi, en toi seul
Toi, notre Père, créateur des temps et de l’histoire
Toi, notre frère, notre compagnon de route
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Toi, Jésus, Christ et Seigneur, Fils bien-aimé du Père
Toi, notre souffle et notre hôte intérieur
Toi, l’Esprit qui pardonne et fais renaître
Tu es, Seigneur, la résurrection et la vie !
AMEN !» (André Beauchamp, Comprendre la Parole, année C)
Bénédiction
Bénis-nous Père, Fils et Esprit !
Creuse en nos cœurs le DÉSIR brûlant de voir ton Visage. Ainsi nous nous acheminerons
vers la plénitude de la Vie en toute confiance, en tout abandon. Mets en cœur ta
sainteté, ta simplicité, ta justice. Tout ce dont nous avons besoin pour réjouir le cœur de
nos semblables et le tien ! R/ Amen !
On pourrait reprendre le chant : «Heureux qui garde un cœur de pauvre»

Célébration : Lucille Deschênes, fdls

mise en page : Madeleine Malette, fdls
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