Dimanche 10 mai 2020
Cantate
Dans la tradition de l'Église,
le quatrième dimanche
après Pâques porte le nom
de Cantate : chantez !
Aujourd’hui l’Église célèbre Dieu par des
louanges et des actions de grâce, à travers la
musique et le chant. La plus grande de ses
merveilles n’est-elle pas la résurrection de son
Fils ? Alors chantons au Seigneur qui fait toute
chose nouvelle !
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.
Le Seigneur est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles ;
par son bras très saint,
par sa main puissante, il s'est assuré la victoire.
Le Seigneur a fait connaître sa victoire
et révélé sa justice aux nations ;
il s'est rappelé sa fidélité, son amour,
en faveur de la maison d'Israël ;
la terre tout entière a vu la victoire de Dieu.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles
Acclamez le Seigneur, terre entière,
sonnez, chantez, jouez ;
jouez pour le Seigneur sur la cithare,
sur la cithare et tous les instruments ;
au son de la trompette et du cor,
acclamez votre roi, le Seigneur !
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles
Que résonnent la mer et sa richesse,
le monde et tous ses habitants ;
que les fleuves battent des mains,
que les montagnes chantent leur joie,
à la face du Seigneur, car il vient pour gouverner
la terre,
pour gouverner le monde avec justice
et les peuples avec droiture !
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles. Amen.
Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles

Chant : Peuples, criez de joie et bondissez

d'allégresse : Le Père envoie le Fils manifester sa
tendresse ; Ouvrons les yeux : Il est l'image de
Dieu Pour que chacun Le connaisse.
Loué soit notre Dieu qui ensemence la terre
D'un peuple où son Esprit est plus puissant que
la guerre ; En Jésus-Christ la vigne porte du fruit
Quand tous les hommes sont frères.
Peuples, battez des mains et proclamez votre
fête: Le Père accueille en Lui ceux que son Verbe
rachète ; Dans l'Esprit Saint, par qui vous n'êtes
plus qu'un, Que votre joie soit parfaite. (Arc 285)
Demande de pardon
Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a
fait des merveilles. Pourtant dans la vie, nous
n'avons pas toujours à cœur de chanter, et nous
nous demandons : Où sont-elles, les merveilles
de Dieu ? En silence implorons la miséricorde de
Dieu. Ouvrons-nous à son souffle. Qu’il nous
inspire la mélodie du chant nouveau et nous
ouvre à ses merveilles !
Silence

Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde,
qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen
Chant : Christ est ressuscité, de la mort a
triomphé. Réjouissons-nous-en ce jour, Christ
vivant l’est pour toujours. Alléluia ! C’est pour
l’éternité que Jésus a triomphé ; Célébrons le Père
et le Fils dans l’unité de l’Esprit ! Alléluia ! Alléluia
! Alléluia ! Alléluia ! Réjouissons-nous-en ce jour,
Christ vivant l’est pour toujours ! Alléluia!
(ARC 477)

Prière du jour
Dieu très bon, tes œuvres te bénissent et les
cieux chantent ta gloire. Ne permets pas que
nous restions muets dans l’assemblée de ceux
qui te louent. Fais de notre vie une hymne à ta
magnificence et à ta grâce, aujourd’hui et pour
les siècles des siècles. Amen.

La Parole de Dieu
Lecture du 2e Livre des Chroniques chapitre 5e
Salomon rassembla à Jérusalem les anciens
d’Israël et tous les chefs des tribus, les chefs de
famille des fils d’Israël, pour aller chercher

l’arche de l’Alliance du Seigneur dans la Cité de
David, c’est-à-dire à Sion. Tous les hommes
d’Israël se rassemblèrent auprès du roi au
septième mois, durant la fête des Tentes. Quand
tous les anciens d’Israël furent arrivés, les lévites
se chargèrent de l’Arche. Ils emportèrent l’Arche
et la tente de la Rencontre avec tous les objets
sacrés qui s’y trouvaient ; ce sont les prêtres
lévites qui les transportèrent. […]
Les lévites qui étaient chantres étaient au
complet : Asaf, Hémane, Yedoutoune, leurs fils et
leurs frères, vêtus de lin, se tenaient debout avec
des cymbales, des harpes et des cithares, à
l’orient de l’autel ; il y avait auprès d’eux cent
vingt prêtres sonnant de la trompette. Tous
ensemble, ceux qui jouaient de la trompette et
ceux qui chantaient louaient et célébraient le
Seigneur d’une seule voix. Élevant la voix au son
des trompettes, des cymbales et des instruments de musique, ils louaient le Seigneur : « Car
il est bon, éternel est son amour. » Alors la
Maison, la Maison du Seigneur, fut remplie par
une nuée, et, à cause d’elle, les prêtres durent
interrompre le service divin : la gloire du
Seigneur remplissait la Maison de Dieu.
(5,2-5.12-14)

Alléluia, Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles. Alléluia ! (Psaume 98,1)

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc, chapitre 19
Alors que déjà Jésus approchait de la descente du
mont des Oliviers, toute la foule des disciples,
remplie de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix
pour tous les miracles qu’ils avaient vus, et ils
disaient : « Béni soit celui qui vient, le Roi, au
nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au
plus haut des cieux ! » Quelques pharisiens, qui
se trouvaient dans la foule, dirent à Jésus :
« Maître, réprimande tes disciples ! » Mais il prit
la parole en disant : « Je vous le dis : si eux se
taisent, les pierres crieront. » (19,37-40)
Gloire à Toi, Seigneur !

Prédication
En ces temps de confinement, que ce soit sur la
toile ou dans les rues de nos cités et de nos
villages, nos contemporains ne manquent pas
d’initiatives pour se retrouver sans se rassembler ! Récemment un reportage montrait un
village où les habitants se retrouvaient chacun
devant son portail, pour faire chaque soir de la
musique, avec des instruments de fortunes
parfois, avec leurs voix aussi ! Sur leurs regards
une grande joie, qui leur communique indéniablement la force nécessaire pour le quotidien et
peut-être aussi une nouvelle manière de vivre
ensemble !
Chanter nous fait semble-t-il, dépenser beaucoup
de calories, mais le chant nous offre aussi des
forces insoupçonnées ! Nous expri-mons notre
joie et la partageons avec tous ceux qui nous
entourent. Et lorsque nous bourdonnons de
douleur, nous la tirons des pro-fondeurs pour
laisser place à une voix inattendue !
Le vieux livre des Chroniques, nous ramène au
transfert de l’arche de l’alliance (1) dans le temple
de Jérusalem que le roi Salomon avait fait
construire. (2) Une procession haute en couleurs,
des chants accompagnés de trompettes, de
cymbales et de cithares… Tous ces prêtres vêtus
de lin et le peuple qui les entourait, exprimaient
leur joie, mais aussi leur reconnaissance à ce Dieu
qui les avait choisis dans le concert des nations (3)
et auquel le roi Salomon venait de construire une
maison. (4)
Les psaumes ne cessent de nous inviter à
témoigner au Seigneur notre reconnaissance !
Chantez au Seigneur un chant nouveau, il a fait
des merveilles […] Acclamez le Seigneur, terre
entière, sonnez, chantez, jouez […] Que résonnent
la mer et sa richesse, le monde et tous ses
habitants. (5) Ce même élan s’exprime dans
toutes les traditions et à chaque époque : C'est
Toi que par le monde entier l’Église annonce et
reconnaît. Dieu, nous T'adorons : Père infiniment
saint, Fils éternel et bien-aimé, Esprit de
puissance et de paix. (6) Et Didier Rimaud (7)
l’exprime encore avec nos mots d’aujourd’hui :

Peuples, criez de joie et bondissez d’allégresse :
Le Père envoie le Fils manifester sa tendresse ;
ouvrons les yeux : Il est l’image de Dieu pour que
chacun Le connaisse. (8)

prêtres et le peuple lors du transfert de l’arche de
l’alliance dans le temple, nous goûterons à la
gloire du Seigneur qui remplissait la Maison de
Dieu.

Chantez… Les meilleurs souvenirs que je garde de
l’école primaire et du catéchisme, ce sont
justement ces moments où nous chantions : des
chants religieux ou patriotiques, poétiques ou liés
aux saisons. Nous chantions à plusieurs voix, plus
ou moins ajustées, qu’importe, avec nos flûtes
aussi… J’aimais ces moments de re-création !
D’ailleurs, ils continuent à me porter dans mon
quotidien, en marchant ou sur mon vélo, en
voiture, avec ma mère ou mes amis… Si la flûte
est enchantée, si elle peut donner de la joie aux
bêtes sauvages, (9) la musique peut aussi nous
conduire au cœur du mystère que nous célébrons
dimanche après dimanche : la résurrection de
Jésus d’entre les morts !

Si mes disciples se taisent, les pierres crieront
disait Jésus. (17) Alors, chantons au Seigneur, et
en chantant sa louange, nous annoncerons aussi
aux hommes et aux femmes de la terre sa
miséricorde et son amour.

Chantez au Seigneur… Mais le Seigneur a-t-il
besoin de nos chants ? Il lui arrive selon le
prophète Amos de les insupporter notamment
lorsqu’ils sont vidés de leur sens. (10) Lorsque
nous chantons, mais agissons de manière
injuste ! Lorsque la liturgie s’éloigne de la
diaconie et que dans le service nous hésitons à
témoigner du Vivant. (11)
Si Dieu ne vit pas de nos chants, Sophonie, le
prophète nous rappelle qu’il lui arrive aussi
d’exulter en nous regardant, en nous écoutant : Il
aura en toi sa joie et son allégresse, il te
renouvellera par son amour ; il exultera pour toi
et se réjouira, comme aux jours de fête. (12) Dieu,
disait encore John Henry Newman, regarde avec
tendresse tes mains et tes pieds, il écoute ta voix,
le battement de ton cœur, le souffle de ta
respiration. (13)
Ce dimanche Cantate, nous invite à chanter au
Seigneur le chant toujours nouveau de la vie des
hommes et des femmes de la terre, de fredonner
leurs joies et vocaliser leurs peines, de
communier à leur destin ! Et comme le disait
Dostoïevski, lorsque nous pensons à un autre que
nous ne connaissons pas, Dieu est heureux. (14)
Alors, chantons au Seigneur cette mélodie
toujours nouvelle ! C’est notre joie (15) et notre
ministère, (16) notre service ! Et comme les

Pasteur Philippe Eber
(1) Exode 40,20 : L’arche de l’alliance contenait les deux
tables de la loi
(2) II Chroniques 3,1
(3) Genèse 12,1-3 ; Deutéronome 7,6
(4) II Chroniques 1,18
(5) Psaume 98,1.4.7
(6) Strophe du Te deum : Te per orbem terrarum sancta
confitetur Ecclesia,Patrem immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium ; Sanctum
quoque Paraclitum Spiritum.
(7) Didier Rimaud sj, poète et compositeur (1922-2003)
(8) Arc en Ciel 285
(9) Philippe Charru, Quand le lointain se fait proche, la
musique une voie spirituelle, Seuil 2011, p.41
(10) Amos 5,23 : : Éloignez de moi le tapage de vos
cantiques ; que je n’entende pas la musique de vos
harpes.
(11) Leiturgia, diaconia, martyria
(12) Sophonie 3,17-18
(13) John Henry Newman (1801-1890), homélie du 5 avril
1835 à la paroisse universitaire anglicane de St. Mary
the Virgin à Oxford.
(14) Dostoïevski, Les frères Karamazov
(15) Psaume 40,17
(16) Evangelisches Gesangbuch 288,5
(17) Luc 19,40

Je crois en Dieu, le Père, tout-puissant, créateur
du ciel et de la terre.
Je crois en Jésus Christ, son Fils unique, notre
Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui
est né de la vierge Marie. Il a souffert sous Ponce
Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été
enseveli, il est descendu aux enfers. Le
troisième jour, il est ressuscité des morts, il est
monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu,
le Père tout-puissant, et il viendra de là pour
juger les vivants et les morts.
Je crois au Saint-Esprit, la sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des
péchés, la résurrection de la chair et la vie
éternelle. Amen.

Chant : Vous, créatures du Seigneur, alléluia !

Chantez ensemble à son honneur, alléluia ! Car
c’est lui seul qu’il faut louer, alléluia ! Il donne
au soleil sa clarté, alléluia ! Alléluia ! alléluia !
alléluia !
Dieu, sois loué pour le soleil, alléluia ! Pour ce
grand frère sans pareil, alléluia ! Et pour la lune
et sa lueur, alléluia ! Pour chaque étoile, notre
sœur, alléluia ! Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Loué sois-tu pour frère vent, alléluia ! Pour le
ciel pur, pour tous les temps, alléluia ! L’eau qui
nous vient de toi, Seigneur, alléluia ! Nous est
une humble et chaste sœur, alléluia ! Alléluia !
alléluia ! alléluia !
Loué sois-tu pour sire feu, alléluia ! Vivant,
robuste, glorieux, alléluia ! La terre, en
maternelle sœur, alléluia ! Nous comble de ses
mille fleurs, alléluia ! Alléluia ! alléluia ! alléluia!
Heureux les artisans de paix, alléluia ! Leur nom
soit béni à jamais, alléluia ! Ceux qui ont souffert
et pâti, alléluia ! Ils te remettent leurs soucis,
alléluia ! Alléluia ! alléluia ! alléluia !
Loué sois-tu pour notre mort, alléluia ! Elle
prendra nos pauvres corps, alléluia ! Tu
accueilleras dans les cieux, alléluia ! Ceux qui
t’ont obéi, ô Dieu, alléluia ! Alléluia ! alléluia !
alléluia !
Dieu trois fois saint, nous te louons, alléluia !
Nous te chantons, nous t’adorons, alléluia !
Gloire au Père et louange au Fils, alléluia ! Et
loué soit le Saint-Esprit, alléluia ! Alléluia !
alléluia ! alléluia ! (Alléluia 41/09)

Prière d‘intercession
Seigneur, en ce jour où l’Église nous invite à te
chanter de manière nouvelle, que nos voix se
joignent à celles des anges.

Nous te rendons grâce pour tous ceux qui,
dans les communautés chrétiennes ou dans le
silence de leur maison, chantent le Seigneur.
R/
Nous te rendons grâce pour les compositeurs et
les poètes les musiciens et les chanteurs qui

offrent leurs talents pour faire monter à Dieu
notre prière.
R/
Nous te rendons grâce pour tous ceux qui, malgré
les épreuves de la vie, n’ont pas perdu leur voix.
R/
Seigneur, que notre louange porte ceux qui ne
peuvent chanter ta gloire et que ton Souffle nous
ouvre le ciel dès ici-bas. Tu es béni pour les
siècles des siècles. Amen.
Notre Père…
Chant : Nos cœurs te chantent, nos voix

aimantes, Te célèbrent, Fils de Dieu. Joie et
lumière, où la prière Dit enfin ce que tu veux !
Quand nous oppresse mal ou détresse, Ta joie
demeure, et à toute heure Tu tiens nos vies :
Alléluia ! Nos cœurs désirent ton seul sourire,
Ton seul visage, ton seul message. Nos cœurs te
chantent : Alléluia !
Dure ou sereine, ma vie est pleine Du mystère
de ta paix, Et reste heureuse et si joyeuse De te
louer à jamais. Ta croix domine et illumine
Toutes mes craintes, toutes mes plaintes, Tu vis,
tu règnes : Alléluia ! Que je choisisse, que je
saisisse Toujours la trace que fait ta grâce,
Nos cœurs te chantent : Alléluia ! (Alléluia 41/05)

Envoi

Bénédiction
Que le Dieu de toute grâce qui vous a appelés à
sa gloire éternelle en Jésus Christ, vous
affermisse, vous fortifie et vous rende
inébranlables.
Il vous bénit celui qui est le Père +, et le Fils et le
Saint-Esprit. A lui le règne et la gloire pour les
siècles des siècles.
Amen.

