Moment de partage Dimanche 27 décembre 2020

Fête de La Sainte Famille
Paroisse Sainte Marguerite à Bouge

Introduction
En cette longue période de pandémie qui nous
oblige à vivre le temps de Noël "autrement", pourquoi
ne pas vous faire partager l'activité que les jeunes et
l’équipe des familles ont mis en place au cours de la
soirée de ce 24 décembre 2020 : l’idée était d’aller à
la rencontre de ceux qui seraient, en cette année Covid,
encore plus isolés que les autres années.
Et cela tombe d'autant mieux que ce dimanche, nous
fêtons la Sainte Famille et toutes nos familles.
La Lumière de Noël a été distribuée avec joie, émotions et tendresse par les membres de
plusieurs familles de notre paroisse, enfants, petits et grands, adolescents et accompagnateurs,
mobilisés pour une vaste opération de partage et de rencontres avec des personnes esseulées en
cette veille de Noël. Voici comment débute le compte-rendu de cette activité, rédigé par Benoît
Colson, un des membres de l’équipe des familles de notre paroisse :
« Ce Noël 2020 ne s’annonçait pas vraiment comme les autres : pas de veillée
animée par et pour des jeunes et des familles à l’église cette année, pas de possibilité
de se rassembler pour vivre un partage d’évangile avec petits et grands, pas moyen
non plus de partager un repas dans l’église qui puisse aussi servir de débriefing après
une activité ... Les points de repère sont nombreux à avoir disparu ou à nous échapper,
au moins temporairement. Alors on inventa … » et la suite est à lire dans l’annexe
‘cartes et biscuits’ ainsi que le conte de Noël : « Martin, le cordonnier »
Merci aux jeunes et à tous les collaborateurs de l’ombre dans les familles ou sur le terrain, pour cette
belle initiative qui a fait briller les yeux de la plupart des bénéficiaires et merci à Benoît pour ce
résumé, photos à l’appui !

Chant d’entrée : Il est né le Divin Enfant
https://m.youtube.com/watch?v=giP-Oop63r0

1234-

R/ Il est né le divin enfant, Jouez hautbois, résonnez musettes !
Il est né le divin enfant, Chantons tous son avènement !
Depuis plus de quatre mille ans, Nous le promettaient les prophètes,
Depuis plus de quatre mille ans, Nous attendions cet heureux temps.
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! Ah ! que ses grâces sont parfaites !
Ah ! Qu'il est beau, qu'il est charmant ! Qu'il est doux ce divin enfant !
Une étable est son logement, Un peu de paille est sa couchette,
Une étable est son logement, Pour un dieu quel abaissement !
Partez, grands rois de l'Orient ! Venez vous unir à nos fêtes
Partez, grands rois de l'Orient ! Venez adorer cet enfant !
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5- Il veut nos cœurs, il les attend : Il est là pour faire leur conquête,
Il veut nos cœurs, il les attend : donnons-les-lui donc promptement !
6- O Jésus ! O Roi tout-puissant Tout petit enfant que vous êtes,
O Jésus ! O Roi tout-puissant, Régnez sur nous entièrement !

Demandes de pardon
R/Chaque enfant est une étoile, un éclat de l’infini, Dieu allume des étoiles dans le ciel de
notre vie.
https://m.youtube.com/watch?v=--TFaMgzpho

- Pour toutes ces occasions où nous avons évité de revêtir Ton habit d’artisan de paix
au sein de nos familles. Nous te demandons pardon, Seigneur de tendresse.

- Pour nos moments de doute, d’omission, de refus face à Ton message d’amour et
d’attention à l’autre. Nous te demandons pardon, Seigneur de confiance.

- Pour notre manque de foi, le peu de place que nous Te laissons dans notre
quotidien si souvent « chahuté » par des « bruits extérieurs ». Nous te demandons
pardon, Seigneur de miséricorde.

Gloria
Aujourd’hui, unissons nos voix à celles des anges qui clament leur bonheur de découvrir leur Dieu
dans le visage d’un fils d’homme.
1. Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l'hymne des cieux,
Et l'écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo(bis)
2. Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria in excelsis Deo(bis)
https://m.youtube.com/watch?v=q_GYlgFGF6k

Partage de la Parole (Commentaires d’André Wénin en annexes)
PREMIÈRE LECTURE Un fils pour Abraham (Genèse 15,1-6 ; 21,1-3)
La parole du Seigneur fut adressée à Abram dans une vision : « Ne crains pas, Abram ! Je suis un
bouclier pour toi. Ta récompense sera très grande. » Abram dit : « Seigneur Dieu, que voudrais-tu
me donner alors que je m’en vais sans enfant, et que ma maison, c’est Élièzer de Damas. » Et
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Abram dit : « À moi, tu n’as pas donné de descendance, et c’est un de ma maison qui héritera de
moi. » Et voici, la parole du Seigneur à Abram : « Ce n’est pas lui qui héritera de toi, mais bien celui
qui sortira de tes entrailles : lui héritera de toi. » Puis il le fit sortir au dehors et dit : « Regarde
donc le ciel, et compte les étoiles, si tu peux les compter... »
Et il lui dit : « Telle sera ta descendance ! »
Abram eut foi dans le Seigneur et le Seigneur estima qu’il était juste. […]
Le Seigneur visita Sara comme il l’avait dit et le Seigneur fit pour Sara comme il l’avait annoncé.
Elle tomba enceinte et elle enfanta pour Abraham, un fils de sa vieillesse, à la date que
Dieu avait fixée. Et Abraham prononça le nom de son fils qui avait été enfanté pour lui, celui que
Sara avait enfanté pour lui : Isaac. - Parole du Seigneur.

CHANT : Les anges dans nos campagnes
1 Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux,
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux :
Gloria in excelsis Deo (Bis)
3 Cherchons tous l’heureux village
Qui l’a vu naître sous ses toits
Offrons-lui le tendre hommage
Et de nos cœurs et de nos voix :
Gloria...
5 Bergers, quittez vos retraites,
Unissez-vous à leurs concerts,
Et que vos tendres musettes
Fassent retenir les airs :
Gloria...

2 Ils annoncent la naissance
Du libérateur d’Israël
Et pleins de reconnaissance
Chantent en ce jour solennel :
Gloria...
4 Bergers, pour qui cette fête ?
Quel est l’objet de tous ces chants ?
Quel vainqueur, quelle conquête
Mérite ces cris triomphants ?
Gloria…

DEUXIEME LECTURE : La foi d’Abraham, de Sara et d’Isaac (He 11, 8.11-12.17-19)
Frères,
grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait
recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait.
Grâce à la foi, Sara, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d’être à l’origine
d’une descendance parce qu’elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C’est pourquoi,
d’un seul homme, déjà marqué par la mort, a pu naître une descendance aussi nombreuse
que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable.

3

Grâce à la foi, quand il fut soumis à l’épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il
offrait le fils unique, alors qu’il avait reçu les promesses et entendu cette parole : C’est par
Isaac qu’une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de
ressusciter les morts ; c’est pourquoi son fils lui fut rendu : il y a là une préfiguration. – Parole
du Seigneur.
Alléluia : Notre Sauveur est né, Alléluia, Allééluia. Il est venu chez nous, Alléluia, Allééluia.

EVANGILE : Jésus présenté au temple (Luc 2,22-42)
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour leur purification, [les
parents de Jésus] l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est
écrit dans la Loi du Seigneur : « Tout premier-né mâle sera appelé “saint pour le Seigneur” ».
[C’était aussi] pour offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur : un couple de tourterelles
ou deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon. C’était un homme juste et
religieux, qui attendait la consolation d’Israël, et l’Esprit saint était sur lui. Il lui avait été
révélé par l’Esprit saint qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Messie du Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, il vint au temple. Au moment où les parents introduisaient l’enfant
Jésus pour agir selon la coutume de la Loi le concernant, Syméon le reçut dans ses bras, et il
bénit Dieu et dit : « Maintenant, ô Maître, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,
selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu as préparé à la face de tous les peuples :
lumière qui se dévoile aux nations et gloire de ton peuple Israël. » Le père et la mère de
l’enfant étaient étonnés de ce qui était dit de lui. Syméon les bénit, et dit à Mariam sa mère :
« Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un
signe de contradiction – et toi-même, ton âme, un glaive la traversera. Ainsi seront dévoilées
les pensées du cœur d’un grand nombre. »
Il y avait une prophétesse, Anne, fille de
Phanouel, de la tribu d’Aser. Elle était très
avancée en âge : ayant vécu sept ans avec un
homme après son mariage puis devenue veuve,
elle était arrivée à l’âge de 84 ans. Elle ne
s’éloignait pas du temple, rendant un culte jour et
nuit par le jeûne et la prière. Survenant à cette
heure même, elle proclamait sa reconnaissance
envers Dieu et parlait de lui à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem.
Lorsqu’ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en
Galilée, dans leur bourgade de Nazareth. L’enfant grandissait et se fortifiait, rempli de
sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. – Acclamons la Parole de Dieu

Homélie de ce dimanche à la Chapelle Notre Dame de la Paix Namur , proposée par André Fossion
suivi d’un chant et du Cantique de Siméon. https://m.youtube.com/watch?v=Y1Jw1oc5ryo ou
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Jw1oc5ryo
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Prière universelle
R/ Tu as voulu prendre notre chemin, Tu es venu nous prendre par la main (bis)
- Nous confions à Ta Tendresse de Père, nos familles, nos proches, nos aînés aussi. Que tous
puissent être réconfortés par Ta venue parmi nous, messager de paix, d’amour et de
renaissance. Que tous gardent l’énergie nécessaire pour rester « connectés » ensemble en
cette période d’éloignement forcé que nous vivons à travers le monde. Chantons ensemble.
-

Noël, c’est Dieu qui vient aux hommes comme un mendiant dans le dénuement et la
simplicité. Il nous demande l’hospitalité mais sans vouloir s’imposer. Aide-nous Seigneur, à Te
reconnaître et à T’accueillir dans le quotidien de notre vie. Chantons ensemble.

-

Nous Te confions aussi les familles endeuillées, les familles écartelées par la violence, la
mésentente, le dénigrement et les familles précarisées à la suite d’une maladie, d’une perte
d’emploi, d’un isolement. Puisses-Tu leur insuffler Ton Esprit de courage, de tendresse, de
conciliation et d’espérance. Chantons ensemble.

-

Merci Seigneur pour cette année 2020 qui a été, pour les uns, une source de situations
nouvelles, fructueuses, propices au changement, à la créativité et à l’introspection mais pour
beaucoup d’autres malheureusement, une source de peines, de stress ou de profonde
tristesse. Qu’en cette nouvelle année qui s’annonce, tous nous puissions ensemble faire face
à l’incertain de notre vie, de notre santé, de notre confiance. Aide- nous à aimer d’un amour
authentique basé sur le dialogue, la confiance réciproque et la tendresse. Chantons
ensemble.

Geste de Paix et Partage du Pain
Avant le partage du pain, offrons-nous un geste de paix.
- Seigneur, toi qui es le Dieu des morts et des vivants. Seigneur, merci pour ton amour.
- Christ, toi qui ne regardes pas la faute mais le cœur de chacun. O Christ merci pour
ton amour.
- Seigneur, toi qui nous donnes tout et ne nous demandes rien en retour. Seigneur,
merci pour ton Amour.
Accorde-nous la joie de la réconciliation, du pardon et que nos cœurs puissent vivre dans la paix.
Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous …
Et donnons-nous un geste de paix adapté aux circonstances…
Chant du partage : Voici la Paix, un fils nous est né
http://chansonsdenoel.fr/index.php?param1=NO0295.php

1- Voici La Paix sur nous, Un fils nous est né.
Voici la Paix sur nous, un Dieu s’est donné.
REFRAIN : Seigneur Emmanuel, Tu viens parmi nous
Seigneur Emmanuel, Tu viens, c’est Noël
2- Voici les temps nouveaux, un fils nous est né.
Voici les temps nouveaux, un Dieu s’est donné.
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3- Voici les cieux ouverts, un fils nous est né.
Voici les cieux ouverts, un Dieu s’est donné.
4- Voici l’agneau vainqueur, un fils nous est né.
Voici l’agneau vainqueur, un Dien s’est donné.
Nous vous proposons simplement de partager un morceau de pain et de lire le passage suivant, dans
lequel Paul explique aux Chrétiens de Corinthe (1Cor 11, 23-26) :
« Voici ce que moi j’ai reçu du Seigneur, et ce que je vous
ai transmis : le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du
pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est
mon corps, qui est pour vous, faites cela en mémoire de moi. »
Il fit de même pour la coupe, après le repas, en disant
« Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang ; faites cela,
toutes les fois que vous en boirez, en mémoire de moi. » Car toutes
les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur,
jusqu’à ce qu’il vienne. »

Prière à Notre Père :
Au cours de nos moments de partage de chaque dimanche, nous nous savons de plus en plus
proches les uns des autres. En ce temps de Noël, accueillons cette invitation à faire partie de la
Famille Universelle des Enfants de Dieu car nous sommes « Eglise » ici et maintenant.

« là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » (Matt 18,20)
C’est avec une joie fortifiée par la Lumière de Noël au fond de nos cœurs, que nous pouvons dire :
« ABBA- PÈRE » et prions Notre Père Ou chantons le avec Glorious :
https://m.youtube.com/watch?v=X7uBkTcx3Jg

Méditation : Panier
Voici, Seigneur mon panier
tout gercé et percé
à force d’avoir été secoué
et renversé dans la poussière tout au long de l’année.
Il est presque vide, mon panier
Et tout léger car je n’ai rien gardé.
Des biens que tu m’avais confiés
Pour les multiplier au cours des chemins.
Tu avais déposé la bienveillance :
Je l’ai distribuée tant que j’ai pu,
Mais il eut des jours où l’envie a gagné
De donner simplement l’aigreur.
Tu avais déposé l’amour :
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Je l’ai proposé, parfois avec réticence,
Et il m’est arrivé de l’oublier tout au fond,
car le donner me blessait à chaque fois.
Tu avais déposé le pardon :
Il était le plus difficile à présenter
Comme s’il échappait à mon emprise
Mais à chaque fois qu’il était offert
Les « merci » chantaient.
Ta Parole m’a accompagné,
Pas un jour elle ne m’a quitté
Et grâce à elle qui habitait en moi
Les dons sortis de mon panier
Ont semé l’espérance
Pour des nouveaux commencements. Amen.

Chant final : Jusqu’au fond des ruelles, jusqu’au bout des chemins (carnet P22-3)
REFRAIN : Jusqu’au fond des ruelles Jusqu’au bout des chemins
Répandons la nouvelle Que Dieu s’est fait humain.
o Nous venions de si loin Nous asseoir à sa table. Nous en sommes témoins,
C’est le pain véritable. Ce Dieu, nous l’avons vu, Nous l’avons entendu.
o Nous avons tant besoin De nos vieilles idoles. Nous en sommes témoins, Dieu a
pris la parole. Tous nos amours perdus, Dieu nous les a rendus.
o La peur serrait les poings, La mort était atroce Nous en sommes témoins, En
revenant de noces, La paix nous l’avons vue, Nous l’avons entendue.
o On vivait dans son coin Et dans son entourage. Nous en sommes témoins,
Dieu ouvre le partage. L’Amour nous l’avons vu, Nous l’avons entendu.

Bouquet final : le concert de Noël 2020 en famille chez Glorious = 40 minutes de
louanges et d’adoration en famille : https://m.youtube.com/watch?v=zMVPLtY6wWM
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