Célébration communautaire avant Pâques 2001
à la base du CDROM « CELEBRER » avec les modifications
I. S'ACCUEILLIR MUTUELLEMENT
Chant d'entrée : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple A 187 (2 strophes)
Mot d’accueil : (Prêtre)

Chant : Tu es notre Dieu et nous sommes ton peuple A 187 (suite)
Oraison :
Dieu notre Père, 
tu mets ta gloire à rendre l'homme vivant 
et tu la manifestes en ressuscitant les morts.
Ouvre-nous les sources de la vie.
Libère-nous de l'esprit du mal qui ne cherche qu'à détruire.
Introduis-nous au Royaume de ton Fils bien-aimé.
Que nous soyons tous re-créés par la puissance de sa Résurrection 
et que nous devenions les témoins de ta Gloire et de ta Vie, 
par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.
II. ÉCOUTER LA PAROLE DE DIEU

Lecture de l'Évangile : Jean 11, 1-45
 Les deux sœurs envoyèrent dire à Jésus: «Seigneur celui que tu aimes est malade.» En apprenant cela, Jésus dit: «Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle le Fils de Dieu soit glorifié.» Jésus aimait Marthe et sa sœur, ainsi que Lazare. Quand il apprit que celui-ci était malade, il demeura pourtant deux jours à l´endroit où il se trouvait; alors seulement il dit aux disciples: «Revenons en Judée.» Quand Jésus arriva, il trouva Lazare au tombeau depuis quatre jours déjà.
Lorsque Marthe apprit l´arrivée de Jésus, elle partit à sa rencontre, tandis que Marie restait à la maison. Marthe dit à Jésus: «Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais je sais que, maintenant encore, Dieu t´accordera tout ce que tu lui demanderas.» Jésus lui dit: «Ton frère ressuscitera.» Marthe reprit: «Je sais qu´il ressuscitera au dernier jour, à la résurrection.» Jésus lui dit: «Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s´il meurt, vivra; et tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?» Elle répondit: «Oui, Seigneur, tu es le Messie, je le crois; tu es le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde.» 
Il demanda: «Où l´avez-vous déposé?» Ils lui répondirent: «Viens voir, Seigneur.» Alors Jésus pleura. Les Juifs se dirent: «Voyez comment il l´aimait!» Mais certains d´entre eux disaient: «Lui qui a ouvert les yeux de l´aveugle, ne pouvait-il pas empêcher Lazare de mourir?» Jésus, repris par l´émotion, arriva au tombeau. C´était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit: «Enlevez la pierre.» Marthe, la sœur du mort, lui dit: «Mais, Seigneur, il sent déjà; voilà quatre jours qu´il est là.» Alors Jésus dit à Marthe: «Ne te l´ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.» On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit: «Père, je te rends grâce parce que tu m´as exaucé. Je savais bien, moi, que tu m´exauces toujours, mais si j´ai parlé, c´est pour cette foule qui est autour de moi, afin qu´ils croient que tu m´as envoyé.» Après cela, il cria d´une voix forte: «Lazare, viens dehors!» Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés, le visage enveloppé d´un suaire. Jésus leur dit: «Déliez-le, et laissez-le aller.» Les nombreux Juifs, qui étaient venus entourer Marie et avaient donc vu ce que faisait Jésus, crurent en lui. 

Homélie
Très brève, simplement pour introduire le lien entre la lecture d'Évangile, les Béatitudes et les commentaires proposés.
III CONFESSER L'AMOUR DE DIEU EN MEME TEMPS QUE NOTRE PECHE
Méditation commune
Lecteur 1 :
" Heureux les pauvres de cœur, le Royaume des Cieux est à eux.
Heureux les doux, ils obtiendront la Terre promise. "

Béni sois-tu, Seigneur. Aux pauvres de cœur, tu ouvres le Royaume des cieux. Aux doux, tu promets la Terre en héritage.

Lecteur 2  :
La pauvreté et le dénuement les plus absolus, c'est la mort. Rendre sa vie à Celui qui nous l'avait confiée. Celui qui n'est pas passé par l'expérience de sa propre mort n'est pas capable de pauvreté. Le vrai pauvre, c'est celui qui peut dire chaque soir : " Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit ! " Le vrai pauvre, c'est celui qui chaque jour peut dire : " J'essaye de mourir à moi-même, à ma propre joie, à mon propre consentement, pour que l'autre vive ! "
Et ces pâques quotidiennes ne sont guère faciles à vivre.

Prêtre:
Seigneur, 
pardonne-nous de mettre notre assurance dans le prestige de l'argent, du pouvoir ou de l'admiration que nous portent les autres.
Pardonne-nous nos emportements et nos impatiences, 
tout ce qui, dans notre vie, témoigne de notre manque de confiance en Toi.
Nous nous confions en ta miséricorde.
Chant : 	Dieu est amour (chaque fois une strophe) 
Lecteur 1 :
" Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. "

Béni sois-tu, Seigneur, d'apporter la consolation aux affligés 
et de rassasier ceux qui ont faim et soif de ta justice.
Lecteur 2 :
Jésus est troublé par la mort de Lazare et toutes les lamentations qu'il entend, et ses propres pleurs expriment son amitié profonde pour son ami. Il ne trouve pas de mot à dire ; il fait un geste. Un geste qui remet debout, qui permet de repartir, qui redonne une nouvelle dimension à son amitié.
Ce geste d'ailleurs divise. Les uns s'en vont, d'autres restent et proclament leur confiance en cet homme capable de trouver le geste adéquat.
Prêtre:
Seigneur, 
pardonne-nous de n'être pas allés à la rencontre de ceux qui autour de nous étaient dans la peine, la tristesse ou le découragement.
Pardonne-nous de mettre d'abord notre confiance en nous-mêmes et de manquer à la justice et à l'équité dans nos actes et nos paroles.
Nous nous confions en ta miséricorde.
Chant : 	Dieu est amour (chaque fois une strophe)
Lecteur 1
" Heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. "

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui poses sur nous un regard d'amour et de miséricorde pour purifier nos cœurs de pécheurs.
Lecteur 2
Les pharisiens et d'autres spectateurs de la résurrection de Lazare sont incapables d'entrer dans la compréhension du signe d'amour que fait Jésus. La loi et leurs principes les encombrent. Ils regardent événements et personnes par le prisme de la norme et du devoir.
Jésus se révèle comme le maître de l'impossible, capable de se laisser attendrir et de poser le geste qui, peu à peu, le mènera à la croix.
Te découvrir, Seigneur, comme le maître de l'impossible dans nos vies relève parfois du miracle ! Seuls les cœurs purs et miséricordieux décèlent ta présence.
Prêtre:
Seigneur, 
pardonne-nous car nos rancunes et nos incompréhensions ne nous permettent pas d'avoir un amour universel.
Pardonne-nous tout ce qui ternit la pureté de nos cœurs, nos indélicatesses et nos intempérances de toutes sortes.
Nous nous confions en ta miséricorde.

Chant : 	Dieu est amour (chaque fois une strophe)

Lecteur 1 :

" Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de Dieu.
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le Royaume des Cieux est à eux. "

Béni sois-tu, Seigneur, toi qui donnes la paix aux hommes et qui as été glorifié par la Croix de ton Fils, Jésus-Christ.
Lecteur 2 :
Jésus nous avait bien prévenu : il n'est pas venu apporter la paix mais la guerre. Il s'agit de choisir entre lui et le monde. Un message d'amour exigeant qui peut conduire à l'unité ou un message de facilité ? Il s'agit de prendre sa croix à la suite du maître. Marthe, Marie et sans doute Lazare aussi acceptent de prendre ce chemin : chemin de confiance, chemin qui ouvre à l'espérance. Et nous, quel chemin est le nôtre ?
Prêtre:
Seigneur,
pardonne-nous d'avoir été si souvent des obstacles sur le chemin qui mène à la paix et à l'unité.
Pardonne-nous de mettre des limites au don de nous-mêmes parce que la croix paraît une folie aux regards trop humains des hommes.
Nous nous confions en ta miséricorde.

Chant : 	Dieu est amour (chaque fois une strophe)

Je confesse à Dieu….

Autour de la croix mise en valeur par un spot lumineux, inviter l'assemblée à venir placer une branche de forsythia (ou une branche bourgeonnante) dans un vase, pour marquer la volonté de suivre le Christ, source de vie et de renouveau.

 IV. ACCUEILLIR LE PARDON DE DIEU POUR EN ETRE LES TEMOINS AUPRES DE TOUS

Célébrant :
DIEU NOTRE PERE ne veut pas la mort du pécheur mais qu’il se convertisse et qu’il vie. C’est lui qui nous a aimés le premier et il a envoyé son Fils dans le monde pour que le monde soit sauvé par lui. Qu’il vous montre sa miséricorde et vous donne la Paix.
TOUS :	AMEN !

JESUS-CHRIST, LE SEIGNEUR livré à la mort pour nos péchés est ressuscité pour notre justification. Il a répandu son Esprit Saint sur les Apôtres pour qu’ils reçoivent le pouvoir de remettre les péchés. Par notre ministère, que Jésus lui-même vous délivre du mal et vous remplisse de l’Esprit Saint.
TOUS 	AMEN !

L’ESPRIT SAINT, notre aide et notre défenseur, nous a été donné pour la rémission des péchés et en lui nous pouvons approcher du Père. Que l’Esprit illumine et purifie vos cœur : ainsi vous pourrez annoncer les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière.
TOUS      AMEN !

                  ET MOI, JE VOUS PARDONNE TOUS VOS PECHES :
                  AU NOM DU PERE + ET DU FILS ET DU SAINT-ESPRIT

TOUS     AMEN !

Prière d'action de grâce

Prêtre prononce alors une prière d'action de grâce, terminée par le Notre-Père :
Personne n'est vivant comme toi, 
Seigneur notre Dieu :
Tu es le vivant absolu,
et tout ce qui vit en nous vient de toi. 
Cette vie que tu nous donnes, 
nous la prenons maintenant pour te la rendre en louange.
Chant : 	Fais paraître ton jour et le temps de ta grâce…
Notre Père – prié, on se donne les mains
Bénédiction finale
Envoi
Le chant final : 	Peuple des Baptisés marche vers la lumière……


