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 !
Assemblée : Que Dieu tout-puissant nous fasse
miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et
nous conduise à la vie éternelle. Amen
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Cantate

Dieu vous pardonne. La plus grande de ses
merveilles est la résurrection de son Fils. Alors
chantons au Seigneur qui fait toutes choses
nouvelles !

Au nom de Dieu Père, Fils et Saint-Esprit.
Amen
Le Christ est ressuscité, alléluia !
Il est vraiment ressuscité, alléluia !
Le Seigneur soit avec vous !
Et avec ton esprit
Assemblée : Entonnons un nouveau cantique Pour
célébrer le Dieu sauveur ; Ce qu’il a fait est
magnifique, Levant pour nous un bras vainqueur.
Le salut de Dieu se révèle Et tous les yeux l’ont
reconnu ; De proche en proche la nouvelle
Jusqu’au bout du monde a couru.

Dieu fait à son peuple connaître Sa grâce et sa
fidélité ; Et sa justice va paraître Devant les
peuples assemblés. Vous qui comptiez sur sa
promesse, Voyez : le Seigneur se souvient ! Il
nous secourt dans sa tendresse, Il nous relève et
nous soutient.

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 !

Chantez pour lui vos chants de fête, Psalmodiez !
Criez de joie ! Au son du cor et des trompettes,
Acclamez tous le Roi des rois ! Le Seigneur vient
juger la terre ; Sa vérité va s’imposer. Que tous les
peuples qui espèrent En l’apprenant soient
apaisés. (Psaume 98)

Prière du jour

Demande et annonce du 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 ?

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
De la lettre de l’apôtre Paul aux Colossiens
Puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous
êtes sanctifiés, aimés par lui, revêtez-vous de
tendresse et de compassion, de bonté, d’humilité,

de douceur et de patience. Supportez-vous les uns
les autres, et pardonnez-vous mutuellement si
vous avez des reproches à vous faire. Le Seigneur
vous a pardonnés : faites de même. Par-dessus
tout cela, ayez l’amour, qui est le lien le plus
parfait. Et que, dans vos cœurs, règne la paix du
Christ à laquelle vous avez été appelés, vous qui
formez un seul corps. Vivez dans l’action de grâce.
Que la parole du Christ habite en vous dans toute
sa richesse ; instruisez-vous et reprenez-vous les
uns les autres en toute sagesse ; par des psaumes,
des hymnes et des chants inspirés, chantez à Dieu,
dans vos cœurs, votre reconnaissance. Et tout ce
que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit
toujours au nom du Seigneur Jésus, en offrant par
lui votre action de grâce à Dieu le Père. (3,12-17)
Assemblée : 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 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 !
(41/09)
Alléluia, Chantez au Seigneur un chant nouveau,
car il a fait des merveilles. Alléluia ! (Psaume 98,1)
Acclamation :

Bonne nouvelle de Jésus Christ
selon saint Luc
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
Jésus monte à Jérusalem et en tous résonnent
encore les hosannas1 des habitants de Jérusalem
! L’évangéliste Luc raconte à sa manière cette
entrée dans la ville sainte ! Dans son récit, ce
n’est pas la foule qui chante à tue-tête, mais ce
sont les disciples qui l’accompagnent qui
entonnent la bénédiction dans laquelle ils
identifient le roi avec Jésus : Béni soit le roi qui
vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire au
plus haut des cieux… Et puis elle n’est pas
psalmodiée par les prêtres du temple2 pour
accueillir les pèlerins, mais exaltée par ceux qui
accompagnent Jésus sur son chemin ! D’ailleurs,
leur chant ne ressemble-t-il pas au chant des
anges3 que déjà les bergers avaient entendu à
Bethléem au milieu de la nuit ?
Comme dans le récit de Matthieu4, les pharisiens
évoqués par Luc sont agacés : reprends tes
disciples, lui demandent-ils ! Et c’est là que Jésus
leur répond : je vous le dis, si eux se taisent, ce
sont les pierres qui crieront !
Comment recevoir les paroles de Jésus dans
notre société anesthésiée par l’indifférence
générale et au moment où la peur paralyse
même les communautés chrétiennes ? Ce
passage de l’Évangile ne met-il pas justement en
relief la nécessité absolue du témoignage : je vous
le dis, si les disciples se taisent, ce sont les pierres
qui crieront !
Que serions-nous si au matin de Pâques les
langues des femmes, ne s’étaient déliées5 ? Que
serions-nous sans le courage de Pierre6 et de tous
ceux qui ont suivi Jésus ? Où en serions-nous si
l’apôtre Paul n’avait pas réaffirmé -quitte à se
faire des ennemis- la primauté de la grâce sur la
loi7 ? Que serions-nous si tout au long de
l’histoire des témoins de la foi ne nous avaient

pas transmis le flambeau du Christ ? Serions-nous
là ce matin à chanter l’amour invincible du
Seigneur ? Certainement pas !
Je vous transmets ce que j’ai reçu8, disait l’apôtre
Paul aux chrétiens de Corinthe. Et à quoi
s’apparenterait notre foi, si d’aventure des
artistes, des musiciens, des architectes, des
poètes n’avaient enrichi de leurs dons, le
témoignage de l’Église ? Lorsque l’Église se tait
ou lorsque sa voix est étouffée, ce sont souvent
leurs sonorités et les pierres qu’ils ont assemblés
qui se font l’écho de la foi ! Si les disciples se
taisent ce sont les pierres qui crieront disait Jésus,
en faisant référence au prophète Habacuc9, aux
pharisiens, mais peut-être aussi à ceux qui
sombrent dans le détachement de la tolérance.
Le témoignage que nous rendons au Christ, mort
et ressuscité, n’est donc pas optionnel, il est au
contraire une nécessité absolue. C’est ce
témoignage qui est au cœur de chacune des
liturgies célébrées ici : chacun doit être saisi par
la bonté du Seigneur. Il est aussi au cœur de la
diaconie, de la charité que nous exerçons au nom
du Christ : chacun doit être saisi par l’amour
invincible du Seigneur qui nous conduit à
regarder l’autre comme son prochain.
Aujourd’hui
l’Église
nous
invite
tout
particulièrement à faire monter au Seigneur le
chant toujours nouveau de la foi10 ! Et si ce chant
exalte le Seigneur, n’exulte-t-il pas aussi ceux qui
l’entonnent ? Mon âme exalte le Seigneur, exulte
mon esprit en Dieu mon Sauveur, murmurait la
vierge Marie11.
-Chanter au Seigneur un chant nouveau, c’est
témoigner qu’il ne cesse de faire toute chose
nouvelle en chacun d’entre nous !
-Chanter au Seigneur un chant nouveau, c’est
témoigner au monde dans lequel nous vivons que
la compassion du Seigneur se renouvelle chaque
matin12.
Dans un de ses très beaux poèmes, Francine
Carrillo13 soutient que :
La louange
élève et relie
alors que la plainte

sépare et avilit
La louange
met debout
la plainte
met à genoux
Alors, chantons sans fin que le Seigneur est bon
et que sa louange nous lie et nous relie les uns
aux autres ! Et surtout, n’oublions pas ce que
disait Jésus : si les disciples se taisent, ce sont les
pierres qui crieront ! Et puis, en ce temps de peur,
célébrons le Seigneur de la vie, car le célébrer,
nous élève, nous met et nous remet debout !
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Confession de foi
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.

Assemblée : Nous te célébrons, Dieu de vérité !
Nos pas incertains, nos yeux aveuglés Sont la
proie du doute et vont s’égarer. Eclaire nos routes
de vive clarté !

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui
notre pain de ce jour,
pardonne-nous nos offenses
comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés
et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal,
car c’est à toi qu’appartiennent
le règne, la puissance et la gloire,
aux siècles des siècles. Amen.

Nous te célébrons, Dieu de vérité ! Des murs
élevés nous font prisonniers ; En nous renouvelle
la vraie liberté Dont Jésus révèle la réalité.
Nous te célébrons, Dieu de vérité, La haine et la
peur dessèchent nos cœurs ; L’Esprit les ranime,
l’amour les remplit, La croix illumine ta fidélité.
(41/16)

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.

Assemblée : 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 ! (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 SaintEsprit. A lui le règne et la gloire pour les siècles des
siècles.

