Les Chants
Entrée :

Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les cieux !
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie !
Car vos noms sont inscrits dans le cœur de Dieu.
1 - Si le Père... Bienheureux êtes-vous !
Si le monde... Bienheureux êtes-vous !
Si l'Eglise... Bienheureux êtes-vous !

Communion :
1 - Je vous ai choisis, je vous ai établis
Pour que vous alliez et viviez de ma vie.
Demeurez en moi, vous porterez du fruit ;
Je fais de vous mes frères et mes amis.
3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix,
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné.
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter,
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

2 -Contemplez mes mains
et mon cœur transpercés ;
Accueillez la vie que l´Amour veut donner.
Ayez foi en moi, je suis ressuscité,
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.
4. Consolez mon peuple, je suis son berger.
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés.
Ayez pour vos frères la tendresse du Père,
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

Seigneur Jésus, je te cherche, car je veux devenir ton ami,
Seigneur Jésus, je te cherche, dans la lumière et dans la nuit.
1 - Je te cherche sur ma route, impatient de vérité,
Et je me mets à l’écoute, car tu marches à mes côtés.
2 - Je te cherche dans la peine, je te cherche dans la joie,
Et chaque jour tu m’appelles, à renaître auprès de toi.
3 - Je te cherche dans mes frères, en chacun tu es présent,
Ils sont pour moi ta lumière, je te trouve en les aimants.
Envoi :
> Que vive mon âme à te louer! Tu as posé une lampe,
Une lumière sur ma route, ta parole Seigneur, ta parole, Seigneur.
1 - Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur!
De tout mon cœur je veux garder ta Parole, ne me délaisse pas, Dieu de ma joie!
2 - Heureux ceux qui veulent faire ta volonté, je cours sans peur sur la voie de tes
préceptes
Et mes lèvres publient ta Vérité.
> Criez de joie, Christ est ressuscité, Il nous envoie annoncer la vérité.
Criez de joie, brûlez de son amour, car, il est là, avec nous pour toujours.
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L’incertitude pour la foi
Serons-nous confinés dans les jours qui viennent ?... Combien de
temps le couvre feu sera-t-il imposé ?... A quand la réouverture des
restaurants, des cinémas, des théâtres ?...
L’incertitude est comme un état de vie nouveau et commun à tous.
Il y a certes une différence, et plus que de degré, entre celui qui ne sait pas s’il
pourra partir aux sports d’hiver et celui qui ne sait pas comment il pourra
demain loger sa famille et la nourrir. C’est faire un minimum de justice à ces
derniers que de le reconnaître !
On peut aussi s’interroger: D’où vient l’angoisse liée à l’incertitude du
lendemain ? D’où vient-elle, profondément ?
L’incertitude présente ne nous renverrait-elle pas à l’incertitude fondamentale
: Qu’y a-t-il après ?... Je veux dire après cette vie, confinée entre un début et
une fin...
Moins de sorties, moins de travail, moins de visites à ceux que nous aimons...
Moins de vie, en quelque sorte ! Voilà l’angoisse : Avant de mourir «pour de
bon», nous mourons déjà un peu, en «vivant» moins...
Il faut bien reconnaître que l’on passe souvent sa vie à contourner cette
question de la mort. Le «divertissement» nous aide bien à détourner nos
regards du terme qui approche pourtant inexorablement, année après année,
jour après jour, heure par heure...
Obsessionnellement tournés vers l’avenir terrestre que la science nous a
promis meilleur, nous voilà forcés à retrouver un peu la mémoire: Mémoire de
ce temps encore si proche au regard de l’histoire de l’humanité. Le temps où
l’on mourait dans sa maison natale, où les obsèques avaient lieu dans l’église
du baptême, où l’on épousait une fille ou un garçon du village, où le voyage
au chef lieu du département était l’expédition d’une vie, ou presque...
Sans vaine nostalgie d’un temps révolu, ne nous faudrait-il pas retrouver la foi
de nos aînés, qui ne désespéraient pas de ne vivre qu’une vie et de ne jamais
«sortir» de leur village ? Ils n’avaient aucune idée immédiate de ce qui
pouvait se passer à l’autre bout du monde mais ils sortaient leurs chaises,
l’été, et parlaient au passant. Et quand quelqu’un du village terminait son
passage sur la terre, tout le monde était là pour son dernier voyage, ne pouvant
ignorer que chacun devrait le vivre un jour !
P. Hervé Rème

 A Noter ce Dimanche 24 Janvier à St joseph à 15h :
Témoignage en musique d’une famille arménienne

