Les vendredis de St Joseph - Vendredi 27 Novembre 2020

En contact « rapproché » :

Je crois en la communion des saints
Aux lendemains de la Toussaint la Fraternité de Saint Joseph d’Allex a choisi de méditer sur la « communion des saints » : une expression qui, dans le « je crois en Dieu », fait partie de notre profession de
foi. Alors que le covid 19 nous interdisait tout contact rapproché, il devenait important de nous rappeler
que, malgré tous les « masques » qui nous séparent, des liens d’origine commune unissent tous les
membres de notre famille humaine, et que la foi nous appelle à nous rassembler dans le Christ ressuscité.

Tous les Saints du ciel

(CTRL + ENTER sur le titre pour écouter le chant)

(Sr Marie-Agnès BSCM/Robert/ADF-Musique)
Interprété par les Bénédictines du Sacré-Cœur de Montmartre.

Stance
Tous les saints du Ciel louent et glorifient le Seigneur Dieu.
Ils connaissent la plénitude de la vie, de l’amour et de la paix.
Marie leur dévoile la profondeur de la miséricorde manifestée
par Jésus le Crucifié maintenant glorifié.
TOUS LES SAINTS DU CIEL,
INTERCÉDEZ POUR NOUS,
INTERCÉDEZ POUR NOUS.
1. Béni soit le nom du Seigneur.
Par lui, les saints nous enracinent
dans la semence de la foi qui porte fruit.
2. Béni soit le nom du Seigneur.
Par lui, les saints nous apprennent à nous aimer
comme le Seigneur nous aime malgré nos péchés.
3. Béni soit le nom du Seigneur.
Par lui, les saints nous font découvrir
la lumière qui traverse nos ténèbres.
4. Béni soit le nom du Seigneur.
Avec les saints nous attendons
qu’il revienne nous prendre dans sa gloire.

Une unité profonde relie tous les membres de notre famille humaine
De tous temps, les hommes se sont demandés pourquoi leur histoire
était marquée par tant de violences et de guerres, et une sorte d’incapacité à devenir « tous frères ». Sans parler de la mort qui semblait
instaurer une séparation définitive d’avec tant d’êtres chers.
La révélation biblique a donné sur ces questions un éclairage lumineux
et apaisant : Le genre humain n’est pas une collection d’individus sans
origine commune, mais une famille née de l’amour gratuit d’un Dieu
créateur et père de tous. Chacun est ainsi appelé à répondre à cet
amour en rendant gloire à Dieu, en vivant dans la solidarité et le service
mutuel, et en y associant toute la Création.

Nos divisions et nos malheurs viennent de ce que, dès l’origine,
l’homme a préféré se suffire à lui-même en oubliant que seul l’amour
de Dieu et de ses frères pouvait donner du sens à sa vie et le construire.
La rupture avec Dieu et entre nous a fait que la vie humaine n’a
pas été le « paradis » qui nous était promis : l’humanité a ainsi
connu pendant des millénaires, un combat entre le bien et le mal
où chacun devait se tailler son chemin, dans l’obscurité et « à
l’ombre de la mort », sans véritable solidarité avec les autres.
Dès l’origine cependant Dieu nous a ouvert un chemin de salut : à travers
toute l’histoire du peuple élu il nous a réappris le pardon et la confiance
; Il a préparé ainsi la venue du Christ notre Sauveur : Il a réappris aux
hommes à aimer par l’exemple du don total de lui-même sur la Croix.

Le Christ est venu nous rassembler en lui
Nous nous rappelons ce passage de l’Evangile où Jésus s’est comparé
à une vigne dont nous sommes les sarments. Ayant pris notre nature
humaine le Christ a fait que nous puissions tous grandir en lui commeles sarments sur un
même cep d’origine divine. La vigne est une belle
image de cette humanité
restaurée dans le Christ
qu’Il appelait le Royaume
de Dieu. L’Eglise visible
en est le « signe » malgré les faiblesses de ses
membres (n’oublions pas
que selon la même image,
la vigne a besoin d’être
sans
cesse
élaguée).
La vigne est aussi un
beau symbole de ce que nous appelons la « communion des saints
» : le mot « communion », qui signifie l’unité dans la différence renvoie à ce qu’il y a de plus profond dans la vocation humaine : nous
avons été créés à l’image d’un Dieu qui lui-même, au cœur de sa
propre vie est communion (c’est-à-dire Un dans la différence des trois
personnes que sont le Père, le Fils et l’Esprit). Dieu, dans sa propre
vie, est un échange d’amour infini entre ces trois personnes. La révélation de ce mystère trinitaire a été faite à l’Eglise en méditant sur le
mystère de Jésus Fils de Dieu et le don de son Esprit à la Pentecôte.
L’humanité, plus que restaurée dans son état passé, est donc élevée dans une dignité nouvelle: elle est introduite par « adoption » dans la vie d’amour qui s’exprime en Dieu lui-même.
L’Eglise est là, voulue par le Christ, pour nous aider à mettre la vie
de Dieu au cœur de nos vies en nous invitant à la fois à l’amour de
Dieu et de notre prochain (celui-ci et notre propre parent, notre voisin, mais aussi toute personne et surtout les plus pauvres, dont nous
nous rendons proches comme le bon Samaritain). L’Eglise nous aide
à faire en sorte que nos familles deviennent des communautés saintes
et que nos communautés paroissiales et religieuses ressemblent
à des familles. Mais cela ne suffit pas : l’Eglise « servante » fait que
la vie de la grâce reçue par ses membres s’écoule et s’échange par
mille canaux dans les artères et les veines du grand corps social de l’humanité. Ainsi personne ne s’élève par la grâce de Dieu
sans élever le monde et le mettre en chemin vers la « communion ».

Fais de moi (CTRL + ENTER sur le titre pour
écouter le chant)

Jubilate
Partout, là où est la haine
Que je mette l’amour.
Toujours, là où est l’offense
Que je mette le pardon.
Partout, là où est la discorde
Que je mette l’union.
Toujours, là où est l’erreur
Que je mette la vérité.
R/Ohohoh mon Dieu fais de moi
Un instrument de ta paix.
Ohohoh mon Seigneur donne-moi
De répandre ton amour
Ohohoh mon Dieu fais de moi
Un instrument de ta paix.
Ohohoh mon Seigneur donne-moi
De répandre ton amour.
Partout, là où est le doute
Que je mette la foi.
Toujours, là où est le désespoir
Que je mette l’espérance.
Partout où sont les ténèbres
Que je mette la lumière.
Toujours, là où est la tristesse
Que je mette la joie.
Je ne cherche pas à être consolé
Mais moi-même à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A être aimé qu’à aimer,
Que je ne cherche pas à être
consolé
Mais moi-même à consoler,
A être compris qu’à comprendre,
A être aimé qu’à aimer.
Car c’est en donnant qu’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve,
C’est en mourant qu’on ressuscite
A l’éternelle vie.

LES SAINTS : ce sont tous les membres de l’Eglise visible et invisible. En font déjà partie visiblement
tous les baptisés qui sont activement les membres du peuple de Dieu : l’Esprit-Saint les relie par la vie,
don de Dieu, surtout s’ils ont à cœur de partager la Parole, de célébrer les sacrements et de faire fructifier ses dons dans leur vie de charité. Nous sommes tous appelés tout au long de notre vie à être en
chemin vers la sainteté en laissant l’Esprit transformer nos cœurs par l’amour de Dieu et de nos frères.
Au terme de notre vie nous verrons en pleine lumière cette Vie divine dans laquelle nous avons progressé jusque-là dans la foi, au cœur de « l’Eglise invisible ». Ce bonheur n’est pas réservé aux saints
canonisés : ceux-ci ont été simplement reconnus comme des phares pour nous guider sur notre chemin
; mais il y a aussi, et la fête de la Toussaint nous le rappelle, une foule immense de saints anonymes, dont
beaucoup sont nos propres ancêtres, ou des proches qui nous ont quittés récemment. Dieu seul reconnait dans cette foule les hommes de bonne volonté qui, guidés par la grâce du Christ, sont sauvés même
sans l’avoir connu. En réalité, il ne nous appartient pas de distinguer qui est saint de qui ne l’est pas !

LA COMMUNION DES SAINTS
La vision de l’Apocalypse de St Jean, lue à la messe
de Toussaint est une belle image de la communion des saints : une foule innombrable, de toutes
nations, tribus, peuples et langues, vêtus de blanc,
portant des palmes à la main : Ils ont lavé leur
robe, ils les ont blanchies par le sang de l’Agneau.
Ce texte nous donne force et courage : il nous
rappelle que ce ne sont pas nos simples mérites,
nos petites bonnes actions qui nous conduisent
au royaume mais, malgré nos bassesses, c’est
le sang du Christ qui nous a sauvés de la mort,
par l’amour infini de Dieu ! Et de cela nous pouvons être heureux et rendre grâce chaque jour,
en laissant l’Esprit Saint travailler notre cœur.
La communion des saints est la solidarité qui unit tous les membres défunts et vivants du corps du Christ. En réalité tous
les saints s’entraident entre eux comme les
membres d’un même corps, le Corps du Christ...
Vivant pleinement leur solidarité avec nous,
les saints ne cessent pas d’intercéder auprès
du Père par le Christ Jésus. Nous leur demandons de nous guider au cours de notre
chemin sur la terre, de nous conduire vers
Dieu, et d’être nos intercesseurs devant lui.

PRIER POUR LES DÉFUNTS
La tradition de l’Eglise a toujours pensé que les
défunts pouvaient avoir besoin de notre intercession pour se purifier et se préparer à entrer pleinement dans la joie de Dieu : la « communion » qui
nous relie avec eux demande que nous puissions
les aider par notre prière : ils comptent sur nous !
Les défunts attendent que l’amour divin brûle
rapidement ce qui a été en chacun la part du péché, des égoïsmes, des préjugés, des divisions
de toutes sortes. Vivre avec eux la communion
des saints nous met sur ce chemin : étant tous
membres du corps du Christ nous pouvons
aider les membres de ce corps qui souffrent
de ne pas lui être encore pleinement réunis.
A la prière eucharistique (n°3) nous prions ainsi
le Seigneur pour nos frères et sœurs défunts qui
ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture : reçois-les dans ton Royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble
et pour l’éternité, par le Christ Notre Seigneur »

COMMUNION DES SAINTS
(Moureire/ADF-Musique)

1.Malgré les mots d’amour que nous a laissés le Christ.
Malgré toute la foi que nous avons dans le coeur
Il y a des moments où tout paraît tellement triste
Qu’il faut partager sa douleur.
DONNE-MOI LA MAIN,
Ô TOI MON PROCHAIN
POUR VIVRE SUR TERRE,
J’AI BESOIN DE TA LUMIÈRE
DONNE-MOI LA MAIN,
OH TOI MON PROCHAIN
CAR LE PEUPLE DE DIEU
C’EST LA COMMUNION DES SAINTS!
2. Après avoir quitté les soucis de la terre
Les justes sont assis tout là-haut près du père
Ils voient tous nos tracas et peuvent nous aider
À nous de savoir leur parler.

MON ANGE GARDIEN
DONNE-MOI LA MAIN,
POUR VIVRE SUR TERRE,
J’AI BESOIN DE TA LUMIÈRE
DONNE-MOI LA MAIN,
MON ANGE GARDIEN
CAR LE PEUPLE DE DIEU
C’EST LA COMMUNION DES SAINTS!
3. Un jour ça s’ra mon tour de passer la frontière
Mon tour d’être jugé sur ce que j’ai pu faire
Mais si je vais là-haut, j’aurai un protégé
Et ce sera à moi de l’aider.
DONNE-MOI LA MAIN,
TOI MON FRÈRE HUMAIN
POUR VIVRE SUR TERRE
TU AS BESOIN DE LUMIÈRE
DONNE-MOI LA MAIN,
TOI MON FRÈRE HUMAIN
CAR LE PEUPLE DE DIEU
C’EST LA COMMUNION DES SAINTS!

A partir de cette méditation nous vous suggérons de réfléchir personnellement ou de
partager en famille sur les trois questions suivantes :
•

Comment notre foi nous aide-t-elle à découvrir que l’Eglise, plus qu’une simple société

humaine, est communion de tous dans le Christ ?
•

Que représente dans notre vie la prière adressée à Dieu et aux saints : pourquoi

avons-nous choisi certains saints comme intercesseurs privilégiés ?
•

Comment vivons-nous la prière pour nos défunts ?
Père François Nicolas

LES SAINTS ET LES SAINTES DE DIEU

(CTRL + ENTER sur le titre pour écouter le chant)

Paroles et musique : Communauté de l´Emmanuel (I. Izzi)

R. Les saints et les saintes de Dieu
S´avancent vers le Roi des cieux,
Par leurs hymnes de joie,
Ils célèbrent sans fin celui qui donne vie !
1. Je vis la gloire de Dieu
Revêtue de sa puissance.
Devant lui se tient
Une louange éternelle :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

2. Je vis paraître son Fils
Resplendissant de lumière.
Il est le Seigneur,
Le Sauveur de tous les hommes :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !
3. Je vis descendre des Cieux
L´Esprit qui rend témoignage.
Par ce don gratuit,
Nous devenons fils du Père :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur !

A noter : Prochain vendredi de St Joseph le 22 Janvier 2021 !

