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Célébrant Bonsoir,
Le chant de la page 180,
"Par le Baptême de renaissance" va nous servir de
trame durant cette heure sainte mensuelle.
Nous sommes dans le temps du carême
qui prépare les catéchumènes au baptême.
Tous les textes chaque dimanche nous introduisent
dans ce que le baptême produit en nous.
Pour nous baptisés c'est une occasion de renouveler
notre propre engagement baptismal. Pour vivre,
comme le dit le pape François, au début de son exhortation : "La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la
vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent
sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du
vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie
naît et renaît toujours". [EG 01]
Entrons dans ce temps de louange et d'intercession
par la contemplation du Christ présent en son eucharistie avec le chant page 180 les couplets 1.2.4
(merci d'en respecter l'écriture pour le chant).
CHANT - page 180 : "Par le baptême de renaissance" c/1.2.4

Pendant le chant, le célébrant expose le St Sacrement,
puis, au terme du chant nous vivons un temps de silence.
Célébrant Au jour de notre baptême, après le rite de l'eau où le
prêtre a dit : "je te baptise au nom du Père et du Fils et
du St Esprit", il a oint notre front en disant à nouveau :
"Désormais tu es prêtre, prophète et roi",
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ces paroles disent notre vocation et notre mission
au sein du Peuple de Dieu.
Prêtre nous le sommes pour être des priants, des célébrants… des personnes qui savent rendre grâce en retournant à la source des eaux vives qui ont fait et font
de nous des enfants bien aimés du Père. Même si certains parmi nous sont prêtres comme ministère ordonnés, nous sommes tous prêtres comme priants.
Lecteur De l'Évangile selon St Matthieu
Et quand vous priez, ne soyez pas comme ceux qui se
donnent en spectacle : quand ils font leurs prières, ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et les carrefours pour bien se montrer aux hommes. Amen, je vous le
déclare : ceux-là ont touché leur récompense.
Mais toi, quand tu pries, retire-toi au fond de ta maison,
ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père voit ce que tu fais dans le secret : il te le revaudra.
Célébrant Dans le secret de nos cœurs, en tête à tête
avec le Seigneur, prions dans le secret.

(Temps de silence)
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Prière litanique…
Nous voici devant toi Seigneur
désireux, comme la Samaritaine,
de prier en esprit et en vérité.
Viens Seigneur prier en moi !
Nous voici devant toi Seigneur,
heureux, comme le roi David,
de chanter tes louanges.
Viens Seigneur prier en moi !
Nous voici devant toi Seigneur,
suppliant, comme le publicain,
qui sait que tout vient de toi.
Viens Seigneur prier en moi !
Nous voici devant toi Seigneur,
chercheur, comme Nicodème,
de la lumière qui éclaire nos vies.
Viens Seigneur prier en moi !
Nous voici devant toi Seigneur,
priant, comme la Vierge Marie,
qui chante le Magnificat de tes merveilles.
Viens Seigneur prier en moi !
Nous voici devant toi Seigneur,
croyant, comme le centurion romain,
pour dire : "Vraiment tu es le Fils de Dieu".
Viens Seigneur prier en moi !
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Célébrant Nous sommes prophètes : c’est-à-dire chargé d'annoncer la Bonne Nouvelle du Salut. Le prophète dans l'Ancien Testament parle au nom de Dieu. Il dit des paroles
d'encouragement qui sont souvent des paroles d'espérance comme au temps de l'Exil pour redonner courage
au cœur de l'épreuve. Mais il peut aussi dire des paroles rudes, des paroles qui remettent en cause l'attitude du Peuple de Dieu qui s'éloigne de l'Alliance. Etre
prophète aujourd'hui c'est donc témoigner de sa foi et
c'est parfois aller à contrecourant de Mr et Mme tout le
monde ! St Pierre dans sa première lettre dira qu'il
s'agit de savoir rendre compte de l'espérance qui est
en nous, c'est sa manière de dire que nous sommes
prophètes. Ecoutons-le :
Lecteur

De la première lettre de St Pierre
Le Seigneur regarde les justes, il écoute, attentif à leur
demande. Mais le Seigneur affronte les méchants. Qui
donc vous fera du mal, si vous cherchez le bien avec ardeur ? Mais s’il vous arrivait de souffrir pour la justice,
heureux seriez-vous ! Comme dit l’Écriture : N’ayez aucune crainte de ces gens-là, ne vous laissez pas troubler.
Honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur, le
Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison
de l’espérance qui est en vous ; mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite, afin que vos
adversaires soient pris de honte sur le point même où
ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que
vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en
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faisant le bien, si c’était la volonté de Dieu, plutôt qu’en
faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les
péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin
de vous introduire devant Dieu ; il a été mis à mort dans
la chair, mais vivifié dans l’Esprit.
Célébrant Si le Christ a rendu compte de sa propre espérance jusqu'à donner sa vie pour nous afin de nous introduire
devant Dieu, nous devons apprendre de lui à savoir
rendre compte de l'espérance qu'il nous donne dans le
mystère de sa Pâque.
Par le baptême de renaissance Dieu nous a donné un
pays, il nous a indiqué le sens du chemin… de notre
chemin de vie…
CHANT - page 180 - Par le baptême de renaissance c/1

(Puis, temps de silence)
Prière litanique…
Nous voici devant toi Seigneur,
pour annoncer la puissance de ton amour Sauveur.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
Nous voici devant toi Seigneur,
pour clamer la sainteté de ton nom.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
Nous voici devant toi Seigneur,
pour témoigner de ton œuvre en nos cœurs.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
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Nous voici devant toi Seigneur,
pour recevoir la joie de l'Évangile annoncé à tous.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
Nous voici devant toi Seigneur,
pour annoncer la joie de la résurrection
qui renouvelle tout.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
Nous voici devant toi Seigneur,
pour vivre, nous aussi, en ressuscité,
porteurs de la joie de croire.
Viens vivre en nous et sauve-nous !
Célébrant Nous sommes rois ! C’est-à-dire serviteur. On se souvient que le Cal Danneels, aux obsèques du Roi Baudoin
a fait dit de lui qu'il était une "roi berger, un roi serviteur". C'est le sens que donne l'Ancien Testament au
mot "roi". Plus proche de nous, la rassemblement "diaconia 2013" à Lourdes a rappelé, le service, la diaconie
du frère comme l'une des facettes de cette fonction
royale du baptisé. Laissons St Matthieu nous le rappeler à sa manière :
Lecteur

De l'Évangile selon St Matthieu
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et
tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de
gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui
; il séparera les hommes les uns des autres, comme le
berger sépare les brebis des boucs : il placera les brebis
à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux

Heure sainte du mois d'Avril - page : 7

qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père,
recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j’avais faim, et vous
m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez
donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade,
et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais
donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous
t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu
étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus
jusqu’à toi ?” Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le
dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.”
Célébrant Laissons-nous toucher par ces paroles du Christ qui
nous invite à être attentif aux uns et aux autres, aux
plus pauvres comme ne cesse de nous le rappeler le
Pape François. Par le baptême de renaissance Dieu
nous donne son nom… c'est dire que chaque personne
est aimée d'une manière particulière de la part de
Dieu… Ton nom est gravé sur la paume de mes mains,
tu as du prix à mes yeux et je t'aime… ce qui est vrai
pour moi l'est aussi pour chacun… pour mon plus
proche voisin…
CHANT - page 181 - Par le baptême de renaissance c/2

(Puis, temps de silence)
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Prière litanique…
Nous voici devant toi Seigneur,
pour devenir, en toi, serviteur de nos frères et sœurs
Apprends-nous le chemin du service
Nous voici devant toi Seigneur,
pour aimer comme toi en aimant les autres.
Apprends-nous le chemin du service
Nous voici devant toi Seigneur,
pour entendre la consigne du service,
comme lors des noces de Cana.
Apprends-nous le chemin du service
Nous voici devant toi Seigneur,
pour accueillir ta parole de vie qui nous apprend
à découvrir qui est notre prochain.
Apprends-nous le chemin du service
Nous voici devant toi Seigneur,
pour recevoir le don de ton amour
et le transmettre plus en actes qu'en parole.
Apprends-nous le chemin du service
Nous voici devant toi Seigneur,
pour devenir ton image et ta ressemblance
en ce monde
Apprends-nous le chemin du service
CHANT - page 181 - Par le baptême de renaissance. C/3.4
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Célébrant Seigneur Jésus Christ,
dans cet admirable sacrement,
tu nous as laissé le mémorial de ta Passion
et de ton amour poussé "jusqu'à l'extrême" !
Nous venons de "contempler Celui
qui a été transpercé" :
aide-nous à vivre ton amour "jusqu'à l'extrême"…
Pour que tu puisses être, par nous,
"réellement présent" au monde
où tu nous envoies, comme prêtres,
prophètes et rois.
Toi qui vis dans l'unité du Père et de l'Esprit,
pour les siècles des siècles. AMEN.

Le célébrant donne la bénédiction en silence…
CHANT - p. 158 - VIVONS EN ENFANTS DE LUMIERE
couplet 6 / pendant que le célébrant range le St Sacrement.

