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Célébration – 2 février 2017 

Entrée en procession : une personne porte le globe terrestre et quelques personnes 
portent des lampions. 

   Lumière jaillissante         

Chant  « La Lumière Jaillira »    Jacques Brel – CD « C’est comme ça ». 
 
La lumière jaillira claire et blanche un matin, brusquement devant moi, quelque part en 
chemin. 
 
La lumière jaillira et la reconnaîtrai, pour l'avoir tant de fois chaque jour espérée. 
 
La lumière jaillira et de la voir si belle, je connaîtrai pourquoi j’avais tant besoin d'elle. 
 
La lumière jaillira et nous nous marierons pour n'être qu'un combat, pour n'être qu'une 
chanson. 
 
La lumière jaillira et je l'inviterai à venir sous mon toit pour y tout transformer. 
 
La lumière jaillira et déjà modifié lui avouerai du doigt les meubles du passé. 
 
La lumière jaillira et j'aurai un palais. Tout ne change-t-il pas au soleil de juillet ? 
 
La lumière jaillira et toute ma maison, assise au feu de bois apprendra ces chansons. 
 
La lumière jaillira parsemant mes silences de sourires de joie qui meurent et 
recommencent. 
 
La lumière jaillira qu'éternel voyageur mon cœur en vain chercha mais qui était en mon 
cœur. 
 
La lumière jaillira reculant l'horizon ; la lumière jaillira et portera ton nom. 

Introduction :   (animateur/trice)  

Ô toi, l’au-delà de tout, 
Tu as tous les noms et comment te nommerais-je,  
Toi le seul qu’on ne peut nommer ?  
Toi, l’au-delà de tout. 
Tu n’avais jamais su ce que c’est de naître, 
Tu ne savais pas ce que c’est que de commencer, d’ouvrir les yeux pour la première 
fois. 
Tu ne savais pas ce que cela voulait dire grandir. 
Tu n’avais jamais connu le commencement… 

Tu avais tout créé mais tu ne l’avais jamais éprouvé. 
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Tu en rêvais… 
Tu l’as fait, 
Tu le fais en Jésus ‘Lumière née de la lumière’… (adaptation d’un texte de J. Debruynne) 
 
Silence 
 
  Lumière des commencements 

 
(une voix – lu lentement) 
« Ayant,  
comme tout être humain, 
commencé dans la nudité  
et dans l’impuissance et dans la fragilité  
son chemin d’humanité,  
 
avec ceux dont il est devenu  
l’un des enfants,  
Jésus,  
le Verbe, la Parole,  
passe par les fêtes et les coutumes  
par lesquelles les siens  
jalonnent leur passage sur la terre. 
 
Marie, sa mère  
et Joseph, chargé par Dieu  
d’être comme un père  
aux côtés du Verbe, la Parole,  
le portent dans le Temple. 
 
Comme tous les parents,  
ils présentent à Dieu  
le fruit des entrailles humaines  
afin que sur lui soient déposées,  
en couronnes généreuses,  
la bienveillance et la tendresse de Dieu »  (C. Singer dans Jésus, p.126). 
 

Temps d’intériorisation. 
(Animateur/trice) 
De mes mains je fais une coupe pour y déposer ma vie avec ses ombres et ses lumières, 
ses réussites et ses échecs, mais surtout je reconnais en chacune de ces étapes la 
bienveillance et la tendresse de Dieu. 

Silence 

Dans un geste d’offrande, je présente à Dieu ma vie. 
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Chant de Taizé :  

Jésus, le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler. 
Jésus, le Christ, Lumière intérieure. Donne-moi d’accueillir ton amour. 
 
Silence :  

 Lumière de notre foi            

(Animateur/trice) 

Quels que soient notre état de vie et nos engagements, déposons notre offrande, 
proclamons notre foi : 

Répons : « Oui, je crois » 

(Une voix) 

Je crois en Dieu-Présence, ce Père qui habite chaque parcelle de vie, qui donne la vie, 
qui suscite le mouvement en tout ce qui existe, et qui nous relie dans la même alliance.  

Je crois en Dieu-Lumière en Jésus, qui nous demande de choisir les forces de vie en 
pratiquant la solidarité, le respect et la liberté face aux richesses qui nous sont confiées.  

Je crois au Dieu-de-la-Vie, l’Esprit-Saint, qui dépose en nous la certitude de la 
résurrection pour tous les vivants, car la vie est plus forte que la mort.  

      Oui, je crois 

Je crois dans la beauté de chaque être vivant et de chaque personne. 
Je crois que nous sommes de terre et de mystère, de matière et de lumière. 

Je crois que toute vie est pétrie de cris et de symphonies, de détresses et de tendresses. 

Je crois que la vie est sacrée.     (Reine Magnan) 

      Oui, je crois 

 

Lumière pour aujourd’hui 

 

Parole de Dieu : Luc 2, 33-35 

(Une voix) 

« Le père et la mère de l’enfant étaient étonnés de ce qu’on disait de lui. Syméon les 
bénit   et dit à Marie sa mère : « Il est là pour la chute ou le relèvement de beaucoup 
en Israël et pour être un signe contesté. Toi-même, un glaive te transpercera l’âme. 
Ainsi seront dévoilés les débats de bien des cœurs. »            

 
(temps de silence) 
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    Appel à la Lumière 
 
(Animateur/trice) 
À travers les lueurs des joies et des drames de notre temps, de notre monde et de notre 
Église, tu nous invites, Seigneur notre Dieu, à garder les yeux ouverts pour voir de nos 
yeux les signes de salut que tu prépares pour tous les peuples et pour nous. 
(pause) 
 
(Une voix) 
Nous te prions pour notre Église, qu’en ce temps de fracture entre l’ancien et le 
nouveau, elle avance avec sérénité et audace pour accueillir les germes de l’Esprit. 
(pause) 
 
Nous te prions pour nos chefs d’État, à l’heure des choix difficiles et décisifs, inspire- 
leur les chemins qui guident le monde hors de la terreur afin que nous puissions vivre 
dans la paix. 
(pause) 
 
Donne-nous d’attendre activement le jour ou nos yeux verront enfin clairement le salut 
que tu prépares pour toutes les nations. 
(pause) 
        (Paul Tremblay) 
 
   L’Enfant lumière   
 
 
(Animateur/trice) 
Oui, Elle danse dans la lumière, la Sagesse porteuse de nos espoirs les plus fous. 
 

Chant : « L’enfant lumière »- Nicola Ciccone – CD J’t’aime tout court 
 
  
Elle danse toute seule dans la lumière 
Le visage couvert d’un voile 
Dans ses yeux brillent des déserts et des étoiles 
Tout autour d’elle c’est la guerre 
C’est la loi d’un monde brutal 
Celle des hommes qui tuent la terre, pour tuer le mal 
 
Mais malgré toute la poussière 
Et malgré les bombes qui ragent 
Elle survit parmi les pierres et les grillages 
Même si son cœur désespère 
Et la peine couvre son visage 
Elle inspire par sa lumière, par son courage 
 
Elle joue toute seule dans la lumière 
Les pieds brulés par le sable 
Dans ses cheveux dorment des trésors riches et nobles 



5 
 

Tout autour d’elle c’est la haine 
La noirceur la plus totale 
Celle qui même au soleil reste glaciale 
 
Mais malgré toute la terreur 
Et les combats qui s’engagent 
Elle sourit sans avoir peur  
Sans aucune rage 
Même si elle vit la misère 
Et les flammes brûlent son village 
Elle nourrît par sa grandeur, par son image 
 
Elle dort toute seule dans la lumière 
Les paupières gercées de larmes 
Dans son cœur respire l’amour d’un million d’âmes 
Elle rêve un jour que la terre 
Puisse se défaire de ses armes 
Que la vie puisse être égale entre hommes et femmes 
 
Et malgré toutes les horreurs 
Et la bêtise qui s’acharne 
Elle s’apaise parmi les cris et le vacarme 
Même si grande est la douleur 
Et la violence infernale 
Elle enlumine tous nos cœurs et toutes nos âmes 
Elle enlumine tous nos cœurs et toutes nos âmes 
 
 
 

 
(Cette célébration a été conçue dans le but de rejoindre le plus de personnes possible –
même  le monde entier. Libre à vous d’y insérer d’autres textes ou/et chants selon vos  
désirs et peut-être des moments de partage.) 
 
 
Célébration préparée par Carmelle Dugas et Claudette Danis 
 
 
 
 


