
Notre Père

Oraison 

Tiens ton peuple éveillé, Seigneur, pour la venue de ton Fils ; puissions-nous, 
fidèles à son avertissement, garder au cœur toutes lumières de foi et d'amour 
pour nous porter à sa rencontre. Lui qui règne. 

Vendredi  11 décembre 2015. Rencontre EAP et curés

Un corps à ta louange 

® Sois béni, notre Père, par tous tes enfants
Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant

Fais de nous, un Corps à ta louange !  

Que nos cœurs soient dociles à ta Parole
Qui éclaire, bouscule et féconde ;
Fais de nous un Corps formé à ton école
Fais de nous ton Corps pour le salut du monde.

Introduction aux Actes du concile provincial

1. Catholiques du Nord-Pas de Calais, faisons nôtre la pédagogie de Jésus. A
toutes les pages des Évangiles, Jésus est celui qui rencontre chacun pour lui-
même, qui se laisse surprendre, à l’écoute des attentes et du chemin personnel
des uns et des autres. Aux pécheurs, il offre le pardon ; aux malades et aux
marginalisés, il ouvre la porte de la communauté humaine ; aux enfants et aux
petits,  il  donne la première place ;  à  ceux qui  imposent  la Loi  comme un
fardeau, il oppose son accueil sans condition qui sait bousculer les schémas
qui enferment. Nous reconnaissons dans cette pédagogie le fondement même
de notre mission : être le Signe visible de l’Amour de Dieu qui relève et qui
sauve tout homme, aujourd’hui et dans les années à venir. Tous, nous sommes
appelés à nous convertir sans cesse à la démarche du Christ et à accueillir ce
que l’Esprit de Dieu nous suggère pour inventer les paroisses de demain.

 ® Sois béni, notre Père, par tous tes enfants
Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant

Fais de nous, un Corps à ta louange !  

Que nos yeux reconnaissent ta présence
En celui qui est pauvre et petit ;
Fais de nous un Corps où le faible est puissance
Fais de nous ton Corps où l’Homme se construit.



 

Introduction aux Actes du synode provincial

2. A chacun et aux foules, Jésus parle d’un Dieu qui est Père. Il révèle les
signes  perceptibles  de  la  présence  de  Dieu.  Il  invite  des  hommes  et  des
femmes à le suivre et les associe à sa propre mission, encore aujourd’hui. Sa
rencontre de l’humanité et sa fidélité au Père le conduisent à la mort dont son
Père le relève au matin de Pâques. Nous le croyons vivant et nous sommes les
témoins de cette Nouvelle inouïe : Jésus a donné sa vie pour tous et Dieu l’a
ressuscité !

® Sois béni, notre Père, par tous tes enfants
Sois béni, Jésus-Christ dans ce monde qui change
Sois béni, Saint Esprit, qui souffles en cet instant

Fais de nous, un Corps à ta louange !  

Que nos pas empruntent tes chemins
D’humilité, de fraternité ;
Fais de nous un Corps qui partage le pain
Fais de nous ton Corps qui aime en vérité.

Introduction aux Actes du synode provincial

3. L’Église existe pour le service du monde. La gratuité peut ouvrir sur la 
rencontre de Dieu qui, le premier, se fait proche. Pour permettre la rencontre 
avec le Christ aujourd’hui, nous avons à développer : écoute, ouverture, 
attention, fraternité. Il s’agit de se faire proche, dans la gratuité de la relation 
humaine. Devant le développement des différentes manières d’entrer en 
conversation avec chacun, le Pape François souligne l’objectif de ce dialogue 
pastoral qui « ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale mais le rêve
missionnaire d’arriver à tous » (La joie de l’Évangile, n° 31).

 

Lecture du livre du prophète Isaïe

Ainsi parle le Seigneur, ton rédempteur,
Saint d’Israël :
Je suis le Seigneur ton Dieu,
je te donne un enseignement utile,
je te guide sur le chemin où tu marches.
Si seulement tu avais prêté attention à mes commandements,
ta paix serait comme un fleuve, ta justice, comme les flots de la mer.
Ta postérité serait comme le sable,
comme les grains de sable, ta descendance ;
son nom ne serait ni retranché
ni effacé devant moi.

Temps de silence : Puis 5 personnes désignées reprennent l’une ou 
l’autre expression du texte en écho.

L'intercession : Seigneur Jésus, venu nous appeler à ton Royaume de 
lumière, que cette lumière éclaire nos vies.

R/ Mon Dieu que votre règne arrive !
Tu te tiens, comme un inconnu, au milieu de nous :
— accorde aux hommes de notre temps de reconnaître ton visage. R
Tu es plus proche de nous que nous-mêmes : 
— fais-nous la grâce de te préférer à tout. R
Tu nous aimes d’un amour sans condition :
— apprends-nous à nous accueillir les uns les autres. R
Ta miséricorde te porte au secours des hommes éprouvés :
— viens au-devant de ceux qui t’attendent sans le savoir. R
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