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CONSTRUIRE L'ESPÉRANCE
POUR LA COMMUNAUTÉ

Célébration du 6 décembre 2012
Rédigée et distribuée par des membres du Conseil œcuménique des chrétiennes du Canada



(Fleur à longue tige)
Un fil vivant nous rappelle que toute vie est sacrée.  La communauté
que nous entrevoyons cultive le potentiel de beauté dont chaque vie est
porteuse.

Nous nous arrêtons pour nous rappeler les vies interrompues par la vio-
lence et le potentiel sacrifié par la haine. Pendant ce temps de réflexion,
nous nous engageons à créer des communautés où il n'y aura plus de
deuils de cette nature.

Prière finale: Seigneur notre Dieu, 
écoute notre prière et entends nos demandes d'intégrité et
de réconciliation.
Accorde-nous le courage. 
Accorde-nous la sagesse 
Aide-nous à trouver le chemin de la paix et de la justice.
Nous te le demandons au nom de Jésus. 
Amen

Chant final: May the God of Hope Go with Us, Voices United, #424
(ou un autre chant)

Bénédiction: Allez dans la consolation et dans la joie de ce Dieu que
nous nommons Amour. Et allez en paix.
Amen
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Construire  l'espérance  pour  la  communauté

Appel à la prière: Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous aussi.
Dans un monde où se côtoient les possédants et les
dépossédés, en un temps d'inégalités et de diffi-
cultés,
Dieu est présent pour donner la vie à toutes et à
tous.
En un temps d'incertitude et de colère, à une époque
de changement et de restructuration,
Le Christ est présent pour donner espoir à toutes
et à tous.
En un temps de besoins changeants et d'occasions à
découvrir, en ce lieu de refuge, de communauté, de
promesse et d'espérance,    
L'Esprit est présent pour donner confiance à
toutes et à tous.

Prière d'ouverture: Ouvre-nous, Seigneur, à ta parole et à ton amour,
qui font vivre et bouger notre monde. Aide-nous à
célébrer ta présence chez les autres et à répondre à
ton appel à vivre et à agir communautairement

Amen.

Chant d'ouverture: Come and Find the Quiet Centre, Voices United,
#374 (ou un autre chant)

Lecture de l'Écriture: Jérémie 31, 12-13
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(Corde à sauter)
Un fil qui reflète la jeunesse nous rappelle sobrement que la commu-
nauté que nous créons aujourd'hui servira de fondations à ce que con-
struiront nos enfants,

Nous prenons à cœur notre engagement à offrir des modèles à nos
jeunes, car nous savons que la communauté que nous construisons
aujourd'hui deviendra pour eux demain soit une bénédiction soit un
fardeau.

(Divers fils de broderie)
Un fil seul peut être vulnérable et monotone. Plusieurs fils réunis sont
plus résistants et créent une vive beauté.
Nous entreprenons de construire une communauté qui embrasse la
diversité, car nous reconnaissons que toute communauté est enrichie par
la diversité des points de vue, des expériences et des talents.

(Ligne à pêche)
Ce fil invisible et néanmoins presque indestructible nous rappelle que
les liens qui nous unissent ne sont pas toujours évidents.

Nous demandons la foi pour croire que ce que nous faisons change
quelque chose et que nos gestes de bonté, d'entraide et d'amour peuvent
être des bouées de sauvetage sans même que nous en ayons conscience.

(Ficelle de lieuse)
Un fil rude et simple pour repousser la tentation de juger et pour nous
rappeler les maux inhérents aux hiérarchies.

Au sein d'une communauté juste et équitable, chaque personne est
accueillie à bras ouverts et se voit appréciée. Aide-nous, Seigneur, à
créer une communauté de cette trempe.

(Foulard)
Un fil qui évoque le confort, la protection et la chaleur nous rappelle
l'importance de cultiver avec les autres des relations équitables.

Nous nous efforçons de créer une communauté sécuritaire d'où soit
exclue toute menace de violence affective, physique ou spirituelle.
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brut, ils attendent de recevoir les fils de la trame (ajoutés/hori-
zontaux) que nous leur apportons. Car c'est à nous de créer la
communauté, à nous de choisir avec soin les fils que nous ajou-
tons : ceux qui reflètent les dons, la sagesse et l'expérience sus-
ceptibles de promouvoir la communauté, d'en protéger les mem-
bres et de créer en fin de compte quelque chose d'unique et d'ir-
remplaçable.

Quatorze fils seront ajoutés, chacun représentant un attribut qui
favorise de saines relations. En plus de représenter ces qualités
recherchées, les quatorze fils évoquent les quatorze vies inter-
rompues brutalement le 6 décembre 1989. On recommande, au
moment d'ajouter un élément au cadre, de marquer un temps de
méditation silencieuse.

(Raphia)
Un fil venu de la nature nous appelle à réfléchir à l'admirable diversité
de la Création que nous accueillons à bras ouverts, et à notre place dans
cette étreinte amoureuse.

Nous reconnaissons que nous avons été créés pour aimer et être aimés,
et donc pour être en lien les uns avec les autres.

(Ruban)
Un fil qui promet le ravissement confirme que nous sommes créés pour
être et que nous sommes un cadeau les uns pour les autres.

Puissent nos cœurs et nos esprits accueillir la beauté des liens qui nous
unissent afin que nous sachions trouver au sein de notre société les
ressources pour créer une communauté vigoureuse et durable.

(Bande de vieux tissu)
Un fil venu du passé nous rappelle que la communauté que nous créons
aujourd'hui s'élève sur les fondations du passé avec tous ses problèmes
et tous ses triomphes.

Nous rendons grâces pour le témoignage constructif de celles et de ceux
qui ont été une grâce dans notre passé, et nous nous engageons à
rechercher la lumière et la sagesse dans les événements négatifs de nos
vies individuelles et collectives.
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Réflexion: Dans ce passage, le prophète Jérémie offre une admirable
description de l'espérance. Même si Dieu a puni son peuple
à cause de son péché et de sa méchanceté, le Seigneur se
montre plein de miséricorde et de compassion. Les péchés
de Juda sont pardonnés. Racheté des mains de ses ennemis,
il peut envisager l'avenir dans l'espérance. Oui, il retournera
dans son pays et sur la sainte montagne de Sion. Le
Seigneur le bénira.

Juda se sera sans doute questionné sur cette bénédiction.
Comment le Seigneur allait-il le bénir? Serait-ce une béné-
diction spirituelle? Un cœur nouveau et contrit? Oui, cela
ferait sûrement partie de la bénédiction divine. Mais Jérémie
révèle que la bonté de Dieu comprend aussi des biens
matériels. Il y aura en abondance du blé, du vin et de l'huile.
Et les troupeaux seront florissants. Comme si on habitait des
jardins bien irrigués. Jamais plus le peuple ne sera faible et
fragile.

Voilà qui provoque une grande joie. La joie des jeunes filles
s'exprime dans leur danse. Les jeunes gens et les vieillards
exultent, car le Seigneur les réconforte et change leur peine
en joie. Leur deuil devient allégresse et félicité.

(Pour le rituel, il faudra réunir les différents " fils "; toutefois, si ces
objets n'étaient pas disponibles on pourrait se servir de fil à coudre ou
de rubans de couleur.  Le " métier à tisser " est formé de deux tiges. On
pourrait fixer la première au bout d'une table ou la faire tenir par deux
participantes et suspendre la seconde sous la première en enroulant de
la ficelle autour des deux tiges)

Anim.: De l'antiquité romaine et des sagesses de l'Orient à la chanson
contemporaine, le tissage s'est imposé comme métaphore pour
évoquer la vie. Dans ce rituel, nous vous invitons à contempler
de nouveau ce symbole en entrecroisant des fils qui représentent
la diversité des talents et des points de vue d'une communauté
en santé.

Les fils de la chaîne (permanents/verticaux) représentent le
potentiel de la vie communautaire dans notre existence : à l'état
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(Élastique)
Un fil flexible nous rappelle à toutes et à tous que les objectifs auxquels
nous aspirons en construisant une communauté harmonieuse peuvent
nous interpeller, nous décentrer et nous déconcerter.

Exprimons ce qu'il y a de meilleur en nous avec un cœur patient, un
esprit ouvert, des gestes de compassion et des paroles judicieuses.

(Boa)
Un fil de frivolité nous rappelle le rire avec son pouvoir de guérison et
de cohésion : un cadeau pour l'âme, qui renouvelle et qui revivifie.

L'esprit ludique nous incite à retrouver l'innocence de la jeunesse et
nous empêche de nous prendre trop au sérieux. Bien dosé, il nous
autorise à embrasser notre enfant intérieur.

(Chaîne)
Un fil qui évoque l'asservissement nous appelle à demeurer vigilantes et
vigilants face aux systèmes et aux pouvoirs dont les injustices continu-
ent d'opprimer les marginalisés.

Nous nous efforçons d'éradiquer les injustices qui fomentent la division.
Nous regardons en face notre complicité et notre complaisance, qui ali-
mentent ces facteurs de destruction de la communauté.

(Étole, chapelet)
Un fil sanctifié dit qui nous sommes et à qui nous sommes.

Nous gardons sous les yeux l'objectif d'une communauté où toutes et
tous agiront avec justice, aimeront avec tendresse et chemineront hum-
blement avec Dieu.

(Collier d'or ou d'argent)
Un fil précieux attire notre pensée et l'incite à considérer les vrais tré-
sors que nous emmagasinons dans notre cœur.

Nos priorités et nos valeurs sont contestées au sein d'une communauté
qui nous oblige à dépasser notre égoïsme et à tourner le dos aux tenta-
tions de nos intérêts individuels.
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