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Partage de la Paix

Lect. 8: Prions:

Donne-nous, Seigneur, le courage de suivre ton Esprit, qui
n'a rien de timide. 

Échangeons maintenant le signe de la paix.

CHANT DE SORTIE:  Là où coulent les eaux salutaires
Paroles: Ina D. Ogdon Musique: Peter P. Bilhorn
Ou un autre chant

Notes pour la célébration

Liste des objets utilisés:

• une bible
• une croix
• un cierge
• une pièce de tissu bleu
• de l'eau dans un pichet
• un bassin pour recevoir l'eau versée
• des coquillages (14 ou plus)
• du sable
• différentes pierres polies et du verre de mer
• trame sonore ou musique évoquant l'eau
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Guérison, force et renouveau



Le son des vagues est apaisant, mais elles font tanguer la barque.
Vous êtes découragés d'avoir lancé le filet toute la nuit sans rien
prendre. Vous ne reconnaissez pas celui qui se tient sur la rive, mais
il se dégage de lui quelque chose qui vous incite à prêter l'oreille. Il
a un message pour vous : essayez autre chose, lancez le filet de
l'autre côté du bateau. 

L'homme vous invite à partager un repas. Imaginez votre joie quand
vos yeux s'ouvrent et que vous reconnaissez Jésus. (C'était la troisième
apparition où Jésus se manifestait à ses disciples depuis sa résurrection.)
Il les sert humblement, comme il l'avait fait quand il leur avait lavé les
pieds. Vous êtes nourris physiquement et spirituellement. L'exemple
d'humilité que nous donne Jésus nous montre comment nous devri-
ons traiter les victimes et les agresseurs. En prenant soin des autres,
vous affirmez votre foi en lui. Grâce à Jésus, vous allez trouver des
façons de porter la paix aux personnes, à la collectivité et au monde.

Le message d'aujourd'hui est un message d'espérance. En faisant
confiance à Jésus, les disciples ont fait une bonne pêche. En nous
proposant quelque chose de différent, Jésus nous invite à faire un
pas dans la foi

Nous allons maintenant observer deux minutes de silence en sou-
venir des victimes de violence.

Au terme de cette rencontre, Jésus dit : " Viens, suis-moi. "

Prière finale

Lect. 7: La prière nous rappelle la présence de Dieu. Nous demandons
la grâce de la sensibilité, celle de savoir reconnaître les victimes
de violence dans nos collectivités. Nous prions pour avoir le
courage de passer à l'action; de créer des refuges; de cultiver
la vigilance; d'enseigner aux enfants et aux jeunes d'autres
voies que la violence; d'aider les organismes qui aident les
femmes et surveillent les médias. Nous voulons nous engager
activement pour la paix et la justice sociale. En considérant
l'image de la mer, nous demandons la grâce de nous renou-
veler et de retremper notre engagement à mettre fin à la vio-
lence faite aux femmes.
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Journée nationale de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes

Vendredi 6 décembre 2013

Introduction

Lect. 1: Le Canada, d'un océan à l'autre, si riche d'images, de
ressources humaines et naturelles, est immensément apte à
promouvoir la vie, le pardon, la guérison et le renouveau.

En cette Journée nationale de commémoration et d'action
contre la violence faite aux femmes, nous voulons faire
mémoire, dans un esprit œcuménique, de toutes les femmes
qui sont mortes victimes de la brutalité humaine, et en par-
ticulier des 14 étudiantes de l'École polytechnique de
Montréal, qui furent choisies et exécutées parce qu'elles
étaient femmes.

Le cœur lourd, nous évoquons la tragédie de la violence,
nous prions pour la justice et nous cherchons dans la foi une
espérance nouvelle au sein d'un monde en évolution con-
stante.

Nous tournons notre regard vers la mer dans l'attente d'un
renouveau : la mer, souvent tourmentée, dangereuse et
destructrice, mais aussi source de calme, d'apaisement et de
fraîcheur; la mer, capable de nous ralentir pour nous faire
discerner l'extraordinaire dans l'ordinaire et nous faire
découvrir les trésors cachés, polis par l'adversité, affermis
par l'endurance, égrenés sur les rives de nos vies. Ces tré-
sors nous incitent à méditer, à réfléchir et à retremper nos
forces afin de créer un monde plus juste et plus pacifique,
où la violence ne vienne plus nous dépouiller de notre
humanité.

Appel à la prière

(Pendant la lecture de l'appel à la prière, on fera jouer une musique paisible
associée à l'eau. Doucement, on versera de l'eau d'un petit pichet dans un
bassin de terre cuite.)

2 • 6 décembre, 2013



Répons (Tous): Dieu de paix, donne-nous guérison, force et renouveau.

Voix 2: Ce coquillage est pour les femmes et les jeunes pris au piège
de la traite des personnes.    R.

Voix 3: Ce coquillage est pour ceux et celles qui sont affectés par la
guerre dans notre monde, qui sont privés de liberté et hantés
par la crainte de la mort et de la persécution.    R.

Voix 4: Ce coquillage est pour nos sœurs autochtones portées dis-
parues ou assassinées, ou qui ont été victimes de trauma-
tisme ou de violence.  R.

Répons (Tous): Dieu de paix, donne-nous guérison, force et renouveau.

Voix 5: Ce coquillage est pour les femmes victimes de violence
domestique.  R.

Voix 6: Ce coquillage et pour les immigrantes venues chercher ici un
refuge contre la violence et qui s'y trouvent de nouveau
exposées.  R.

Voix 7: Ce coquillage est pour les femmes et les enfants qui ont dû
quitter leur foyer pour un centre d'hébergement, et qui ne
savent pas ce que l'avenir leur réserve.  R.

Voix 8: Ce coquillage est pour les modèles - parents proches ou
éloignés, amis et membres de la collectivité - qui peuvent
nous guider sur la voie de la paix et de la non-violence.  R.

Voix 9: Ce coquillage est pour les enfants victimes de violence affec-
tive et d'intimidation à l'école.  R.

Voix 10: Ce coquillage est pour les personnes qui ont commis un
acte violent, afin qu'elles connaissent la guérison.  R.

Voix 11: Ce coquillage est pour les femmes à qui la violence a ravi
un être cher.  R.

Voix 12: Ce coquillage est pour les femmes qui sont marquées par la
maladie physique ou mentaleR.
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Jésus, aide-nous à percevoir notre propre beauté comme
celle des coquillages et rappelle-nous que toutes les lignes,
toutes les couleurs y  ont été inscrites par toi. Aide-nous à
apprécier tous les jours notre collection de coquillages.

Ces coquillages brisés représentent notre douleur, notre
combat et nos larmes, mais aussi la foi, le courage et la
force, et c'est ce qui les rend beaux. Leur beauté imparfaite
nous rappelle la constance de notre propre résilience.

Merci, Jésus, de nous arracher aux vagues qui déferlent sur
nous et de nous donner le courage de découvrir notre force.
Merci, Jésus, de nous guider vers le rivage. À l'heure de
l'épreuve, nous nous rappelons que nous dépendons de toi.

Merci, Jésus, pour l'espérance aux heures de désespoir,
pour la patience dans la souffrance.

Jésus, aide-nous à être nous-mêmes. À accepter du soutien
et des encouragements sur la route. Rappelle-nous de rire et
de nous émerveiller devant la vie. Enseigne-nous à tendre
la main à ceux et d'elles qui ont besoin d'aide et d'encour-
agements. Aide-nous à les aimer et aussi à apprendre d'eux.

Merci, Jésus, de nous accueillir tels que nous sommes, de
nous envoyer des proches qui nous aiment et de nous
garder dans la paume de ta main pour nous protéger des
vagues déferlantes. 

Demandes

Lect. 5: Fixons les yeux sur les eaux et demandons au Seigneur de
puiser dans l'océan le calme, la force et le renouveau

Chacune des voix lira une intention et déposera un coquil-
lage sur le sable. On pourra ajouter des intentions spon-
tanées et d'autres coquillages, si on le désire.

Voix 1: Ce coquillage représente toutes les femmes, les enfants, les
familles et les ami-e-s victimes d'incidents violents dans les
établissements d'enseignement du monde entier. 
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Lect. 2: Faites silence à l'intérieur comme à l'extérieur. Pensez à l'e-
space sacré que vous voyez devant vous. Regardez la croix,
la bible et le cierge, symboles de notre foi; la pièce de tissu
bleu représente la mer, symbole de vie, d'endurance et de
renouveau; remarquez les coquillages, les cailloux et le verre
de mer polis par l'eau.

Recentrez-vous en Dieu, source de toute vie.

Appel au culte

Lect. 3: Nous nous rassemblons aujourd'hui comme peuple de Dieu
afin de faire mémoire de toutes les femmes qui sont affectées
par la violence à la maison et dans leur collectivité.

Tous: Dieu de compassion, toi qui ressens notre douleur, aide-
nous à lire les cœurs des personnes blessées et souffrantes.
Aide-nous à leur tendre la main dans un amour sans condi-
tion.

Lect. 4: Mon beau coquillage  
(d'après My Beautiful Broken Shell - Paroles d'espoir pour
ressourcer l'âme, par Carol Hamblet Adams)

Je suis venue au bord de la mer pour que la paix et le calme
renouvellent mon esprit et restaurent mon âme. Je vais sur la
plage ramasser quelques coquillages et je sens le sable sous
mes pieds. Je vois un coquillage brisé, mais je décide de le
laisser là : je ne prends que les plus parfaits. 

Mais là, tout à coup, je m'arrête. Je me retourne et je recueille le
coquillage brisé, consciente qu'il représente ceux et celles qui
souffrent dans leur âme et leur corps, ceux et celles qui ont
perdu un être cher, ceux et celles qui ont peur ou qui sont seuls,
ceux et celles dont les rêves ne se sont pas réalisés. Ce coquil-
lage a subi le choc des vagues, comme nous subissons les
heures de crise.

J'invite maintenant chacune et chacun de vous à choisir et à
prendre un coquillage.  

(Pause.)
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Voix 13: Ce coquillage est pour les personnes en position d'autorité :
politiciens, législateurs, enseignants, parents, membres du
clergé. Puissent-ils devenir des instruments de changement.  R.

Voix 14: Ce coquillage est pour les établissements d'enseignement et
les lieux de travail, afin qu'on y intègre la médiation par les
pairs, le règlement des différends et les stratégies non vio-
lentes.  R.

CHANT:  Jésus, tu es venu sur la rive du lac par Cesareo Gabarain
ou un autre chant.

Lect. 6: Lecture de Jean 21,1-9

Après cela, Jésus se manifesta de nouveau aux disciples sur les bords
de la mer de Tibériade. Voici comment les choses se passèrent. Simon
Pierre, Thomas qu'on appelle Didyme, Nathanaël de Cana de Galilée,
les fils de Zébédée et deux autres disciples se trouvaient ensemble.
Simon Pierre leur dit: " Je vais pêcher. " Ils lui dirent: " Nous allons avec
toi. " Ils sortirent et montèrent dans la barque, mais cette nuit-là, ils ne
prirent rien. C'était déjà le matin lorsque Jésus vint se placer sur le
rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit: "
Eh, les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? - Non ", lui
répondirent-ils. Il leur dit : " Jetez le filet du côté droit de la barque et
vous trouverez. " Ils le jetèrent et il y eut tant de poisons qu'ils ne
pouvaient plus le ramener. Le disciple que Jésus aimait dit alors à
Pierre: " C'est le Seigneur! " Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur,
Simon Pierre ceignit un vêtement, car il était nu, et il se jeta à la mer.
Les autres disciples revinrent avec la barque, en tirant le filet plein de
poissons : en fait, ils n'étaient pas bien loin de la rive, à deux cents
coudées environ. 

Une fois descendus à terre, ils virent un feu de braise sur lequel on
avait disposé du poisson et du pain.

Réflexion

Nous savons tous qu'en appliquant un coquillage contre l'oreille, on
arrive à entendre le son de l'océan. Imaginez le son de l'océan. Je
vous invite à fermer les yeux et à imaginer que vous êtres dans la
barque avec les disciples sur la mer de Tibériade. (Pause.) Le jour se
lève et vous remarquez un homme sur la rive, il a les pieds ferme-
ment plantés dans le sable.
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