Paroisse Sainte - Marguerite
Bouge
Une communauté vivante !

Pâques
Année C

dimanche 17 avril 2022

Ils ne savaient pas que
c’était impossible,
alors ils l’ont fait !
Marc Twain

Veillée Pascale 2022 avec la participation des jeunes de la paroisse qui reviennent de
leur W E de réflexion à Wavreumont : « Mille et un talents ! »

Le feu et la lumière
« Nous sommes réunis pour célébrer ce que nous n’avons plus pu faire depuis 3 ans ! Le monde ne
s’est pas arrêté entretemps, la vie non plus, nous non plus…
Les habitués des veillées savent que le menu est copieux.
Nous avons tenté de choisir ce qui nous semble parlant et en
lien avec l’actualité, à commencer par le feu.
Le feu par sa chaleur réunit et ainsi constitue le groupe.
il éclaire.
il écarte les animaux dangereux et donc protège le groupe.
mais il peut aussi menacer et détruire (ND de Paris).
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Le feu se mérite : il peut être difficile à allumer.

A côté du feu, la liturgie propose de nous arrêter sur d’autres symboles, notamment ceux de la
lumière et de l’eau, avec toute leur force, leurs sens multiples et ce qu’ils évoquent pour la foi
chrétienne. En même temps, elle nous propose de nombreuses lectures. Nous avons retenu trois
textes qui nous semblent en résonance avec les questions de femmes et d’hommes d’aujourd’hui.
Et c’est au cœur de ces trois extraits, après la lecture d’un extrait du livre de l’Exode, que nous
bénirons l’eau du baptême. »
En entrant dans l’église dans la pénombre avec le cierge pascal allumé, le spot derrière le vitrail est
allumé.
A quoi sert la lumière : https://www.youtube.com/watch?v=AlXju1B3wSg
R/ A quoi sert la lumière, quand elle est sous le boisseau ?
Et le sel de la terre, quand il prend le goût de l’eau ?
1. Il faut un grand feu qui se voit de loin, pour que le bateau trouve son chemin ; il faut qu’un
flambeau prête sa lueur, aux yeux fatigués des voyageurs !
Ainsi vous serez témoins de la lumière, jaillie de vos cœurs comme jaillit de terre un épi de blé !
2. Il faut un signal qui se voit de loin pour l’avion qui part et celui qui vient ; il faut des lampions dans
le creux des nuits pour celui qui rentre après minuit !
Ainsi vous serez témoins de la lumière, jaillie de vos cœurs comme jaillit de terre un épi de blé !
3. Il faut une voix qui s’entend de loin, pour que la Parole jaillisse enfin ; il faut des musiques pour bien
danser et guider le pas des invités !
Ainsi vous serez témoins de la lumière, jaillie de vos cœurs comme jaillit de terre un épi de blé !

Gloria

R/ Au plus haut du ciel la Gloire de Dieu Sur toute la terre aux hommes la paix. (bis)

1. Jusqu’aux cieux, ta splendeur est chantée par la bouche des tout-petits !
2. Qui donc est l’homme pour que tu penses à lui ? Qui donc est l’homme pour que tu l’aimes ?

Le temps de la Parole
Nous commencerons les lectures tirées de l’Ancien Testament par un extrait du tout début c’est-àdire par un extrait du livre de la Genèse. Face au chaos invivable, Dieu, par sa Parole, met de l’ordre
jusqu’à rendre la vie possible ... Vous vous souvenez certainement de ce texte qui relate la création
du monde en 7 jours. La lumière, le firmament, les eaux, la terre, les plantes, les luminaires qui
éclairent la Terre, les animaux … Tout cela, vous le connaissez bien. Alors nous avons décidé de
raccourcir cette lecture et de nous concentrer sur le 6e jour, le 7e jour … et d’une certaine manière
le 8e jour !

Les textes et commentaires d’André Wénin en annexe 2
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1.De la GENÈSE aux talents… extrait du premier chapitre (Ge 1, 1-2, 2)
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il soit le maître des
poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles
qui vont et viennent sur la terre ». Dieu créa l’être humain à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les
créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « Portez du fruit et multipliez-vous, remplissez la terre et
soumettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux
du ciel, et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre ».
Et Dieu dit : « Je vous donne toute plante qui porte sa semence sur
toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa
semence : telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la
terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la
terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute
herbe verte ». Et ce fut ainsi. Et Dieu vit tout ce qu’il avait fait,
et voici : c’est très bien ! Il y eut un soir, il y eut un matin : le 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre,
et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu acheva toute l’œuvre qu’il avait faite, et il se reposa, le 7e jour, de
toute l’œuvre qu’il avait faite. Et Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, car Dieu s’y reposa de toute l’œuvre
qu’il avait créée.

Mille et un talents : https://www.youtube.com/watch?v=jVwJ72VFs0Y

2.De l’EXODE aux exodes …
Le texte de l’Exode que nous allons lire en partie nous raconte une très vieille histoire. Pour trouver à se
nourrir, le peuple d’Israël affamé s’était déplacé en Égypte. Mais là progressivement il avait été mis en
esclavage par le maître d’Égypte, le Pharaon.
Au bout de longues années, le peuple opprimé voué à une mort lente se révolte et cherche en vain à quitter
cet esclavage. Alors Moïse interpelle le Seigneur. Cela se passe au quatorzième chapitre du livre de l’Exode.
(Ex 14, 15-15, 1a) « En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils
d’Israël de se mettre en route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils
d’Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. »
« Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux
se fendirent. Les fils d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à
leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars
et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. »
« Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée,
l’armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent
beaucoup de peine à les conduire.
Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et le Seigneur les
précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et
recouvrirent les chars et les guerriers, toute l’armée de
Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite
d’Israël. Il n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël
avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux
formant une muraille à leur droite et à leur gauche. »
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« Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts
sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le
peuple craignit le Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et
les fils d’Israël chantèrent un cantique au Seigneur. »

Pour inventer la liberté : https://www.youtube.com/watch?v=bcYG68njJXI

L’EAU qui libère
Tant de peuples et de cultures ont symbolisé la vie nouvelle
par une plongée dans l’eau, dont ils sortent renouvelés.
Par le baptême, nous formons un peuple fraternel qui a pris
naissance il y a plus de 2000 ans.

3.Du texte d’Isaïe à l’arbre qui grandit … extrait du cinquante-cinquième chapitre du livre d’Isaïe.
(Is 55, 1-11)

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre,
sans l’avoir fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit
manger ; ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait
ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. »

En lisant ce texte, nous avons pensé à un arbre, à la parabole du grain de sénevé, et à tout ce qu’un
arbre peut amener dans le monde.
Un arbre va grandir : https://www.youtube.com/watch?v=FB4Y0vWTdsc
R/ Un arbre va grandir, planté au cœur des hommes,
Un arbre va surgir et réveiller le monde
Un arbre va grandir et transformer le monde
Avec tous ceux qui s’aiment (ce qu’il sème) on le verra fleurir.
1.Un arbre avec des noms couleur jardin, Un arbre, issu d’un peuple de témoins,
Prophètes et croyants, d’hier, de maintenant, Racines au fil du temps, sève d’un peuple de vivants !
2.Un arbre avec un corps solide et fort, Un arbre au cœur qui bat après la mort.
Chemin vers notre Dieu, partout et en tous lieux, La vie, un don précieux, sève d’un peuple bienheureux ! 3.Un
arbre avec des bras tendus si haut, Un arbre pour qui la vie est un cadeau,
Prière de merci, de jour comme de nuit, Des mains qui sont unies, sève d’un peuple qui fleurit !
4.Un arbre qui fait danser chaque saison, Un arbre, une promesse, une moisson,
Semence à travers champ, demain, en ce moment, des graines de plein vent, sève d’un peuple de Printemps !

Et puis comme nous célébrons la résurrection aujourd’hui
soir, nous avons également pensé à un dessin de Folon, qui
montre un arbre que l’on a coupé ….
Mais si l’on regarde attentivement, ce qui prend
le plus de place sur le dessin, ce sont les racines de
l’arbre. Encore mieux : si on retourne l’image, alors
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les racines deviennent les branches d’un bel arbre,
majestueux … qui revit !

4.Évangile : « Rendez-vous en Galilée » (Lc 24, 1-12)
[Les femmes qui avaient accompagné (Jésus) depuis la Galilée suivirent (Joseph d’Arimathie)
et virent le tombeau et comment son corps avait été déposé. Puis elles s’en retournèrent et
préparèrent des aromates et de la myrrhe. Puis, le sabbat,
elles se reposèrent selon le précepte, et] le premier jour de
la semaine, à la pointe de l’aurore, elles allèrent au tombeau,
portant les aromates qu’elles avaient préparés. Elles trouvèrent
la pierre roulée de devant le tombeau. Une fois entrées,
elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Alors
qu’elles étaient perplexes à ce propos, voici que deux hommes
se tinrent devant elles en habit éblouissant.
Saisies de frayeur, elles gardaient leur visage incliné vers le sol.
Ils leur dirent : « Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant
parmi les morts ? Il n’est pas ici, il est ressuscité [a été réveillé].
Rappelez-vous ce qu’il vous a dit quand il était encore en Galilée :
“Il faut que le Fils de l’homme soit livré aux mains d’hommes
pécheurs, qu’il soit crucifié et que, le troisième jour, il ressuscite [se relève]”. » Et elles se rappelèrent
ses paroles.
Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux Onze et à tous les autres. C’étaient
Marie Madeleine, et Jeanne, et Marie [mère] de Jacques et les autres femmes avec elles. Elles
disaient cela aux Apôtres, mais ces propos leur semblèrent du délire, et ils étaient incrédules. Alors
Pierre se leva et courut au tombeau, et en se penchant, il ne vit que les linges. Il s’en alla chez lui,
tout étonné de ce qui était arrivé. - Acclamons la Parole de Dieu.

« Ne soyez pas effrayées ! »
Jésus est ressuscité, il est vivant et elles pourront encore le revoir !
Jésus nous précède en Galilée, en Belgique, et même juste à côté de nous. Il ne se cache pas dans
un tabernacle, dans une église ou une hostie ; Il n’est pas confiné non plus !
Il demeure en chacun de nous, dans le temple de notre cœur. À nous de Le rencontrer dans Sa
lumière d’amour éternel.

Geste de Paix et Partage du Pain : C’est en communion avec les membres de toutes les
communautés du monde et plus spécialement nos frères et sœurs Ukrainiens, que nous pouvons
prier ensemble Notre Père…
Et offrons-nous mutuellement un geste de paix :
R/ Donne la paix, donne la paix, donne la paix à ton frère,
donne la paix,
donne la paix, donne la paix à ton frère
Christ est venu semer l’amour, donne l’amour à ton frère
Christ est venu semer la joie, donne la joie à ton frère
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Chant :

Il nous précède en Galilée
https://www.youtube.com/watch?v=omb6SoJVSkE

Joyeuse fête de Pâques ! Alléluia

Laissons-nous entraîner par ce souffle de vie qui
nous permet de rester debout,
Heureux, Vivants !
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