NUIT DES VEILLEURS
Célébration œcuménique avec l’ACAT
Une voix dans le silence"
Samedi 23 juin 2012 à 20H
en l’église des Récollets de Sélestat.

Musique
Mot d’accueil
1Rois 19,11-14
Méditation
Chant : Comme un souffle fragile
Comme un souffle fragile, ta parole se donne
Comme un vase d’argile, ton amour nous façonne.
1 - Ta parole est murmure, comme un secret d’amour
Ta parole est blessure qui nous ouvre le jour.
2 - Ta parole est naissance, comme on sort de prison
Ta parole est semence qui promet la moisson.
3 - Ta parole est partage comme on coupe du pain
Ta parole est passage qui nous dit un chemin.
Demande de pardon
Tous ensemble :

Donnes-nous, Seigneur un cœur nouveau,
mets en nous Seigneur un esprit nouveau.
Cithare

Prière d’intercession :
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint jamais, qui ne s’éteint jamais

Pour Zoubaïr Zoubaïraïev, prisonnier tchétchène de 33 ans, gravement torturé et emprisonné à Minoussinsk en
Sibérie.
Pour Abdulhadi Al Khawaja, défenseur des droits de l’homme, condamné à perpétuité à la prison de Jaw au
Barhein.
Pour Monseigneur Shi Enxiang, évêque chinois de 89 ans , arrêté en avril 2001dont la famille n’a plus de
nouvelles.
Pour Alejandro Gomez, membre d’une coopérative paysanne au Honduras, enlevé le 10 mai 2011 et sauvagement
torturé.
Pour Rafael Marques, journaliste et défenseur des droits de l’homme en Angola.
Pour Fatoumata, une jeune maman ivoirienne dont la demande d’asile à été rejetée en septembre 2011 par
l’OFPRA.

Chant : Dieu présent dans la brise légère
Dieu présent dans la brise légère Ouvre-nous à ton Souffle de vie.
Tu maîtrises les flots de la mer, Tu nous donnes la paix de l’Esprit.
1- Tu n’est pas un Seigneur de violence, L’ouragan qui suscite la peur.
Dans la nuit fais souffler la confiance, Notre foi chantera le Sauveur.
2-

Ta parole a créé les montagnes, A ta voix devraient-elles trembler ?
Dans la nuit, viens chasser les orages Qui nous cachent ton ciel étoilé.

3 - Toi qui es Dieu de flamme et de braise, Brûle-nous de ton feu dévorant!
Dans la nuit fais briller ta lumière, Que pour Toi nous soyons des vivants !
Prière d'intercession pour les tortionnaires
Geste symbolique

Chant : Ta nuit sera lumière de midi.
1 - Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi. ( bis )
Alors de tes mains pourra naître une source,
La source qui fait vivre la terre de demain,
La source qui fait vivre la terre de Dieu.
2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne,
Avec celui qui est ta propre chair,
La nuit de ton amour sera lumière de midi. ( bis )
Alors de ton cœur pourra sourdre une eau vive,
L’eau vive qui abreuve la terre de demain,
L’eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3 - Si tu détruis ce qui opprime l’homme
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi. ( bis)
Alors de ton pas pourra naître une danse,
La danse qui invente la terre de demain,
La danse qui invente la terre de Dieu.
4 - Si tu dénonces le mal qui brise l’homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi. ( bis)
Alors de tes yeux pourra luire une étoile,
L’étoile qui annonce la terre de demain,
L’étoile qui annonce la terre de Dieu.

Prière en silence
Action de grâces :
Nous rendons grâce pour les personnes libérées.

Laudate omnes gentes laudate Dominum
Notre Père
Bénédiction sur les défenseurs des droits de l'homme
Bénédiction de l'assemblée
Prière à l’Esprit Saint

Chant : Ils ont marché au pas des siècles
Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie,
Ils ont marché vers la lumière pour habiter la joie.

Écoute, écoute, surtout ne fais pas de bruit,
On marche sur la route, on marche dans la nuit.
Écoute, écoute, les pas du Seigneur vers toi,
Il marche sur la route, Il marche près de toi.
Ils ont laissé leurs cris de guerre pour des chansons de paix,
Ils ont laissé leur bout de terre pour habiter la paix.
Ils sont venus les mains ouvertes pour accueillir l’amour,
Ils sont venus chercher des frères pour habiter l’amour.
***
A la sortie, une corbeille recueillera vos dons ; ils serviront à soutenir l’action du CASAS
( Centre d’accueil des solliciteurs d’asile à Strasbourg ) casas.fr
***
Les internautes peuvent nous retrouver sur le site ACAT Sélestat à l'adresse suivante:
acatselestat.fr
***

Quand la parole de Dieu se fait « voix de fin silence », elle est plus efficace que jamais pour changer nos
cœurs…Silencieux et pauvres, nos cœurs sont conquis par l’Esprit Saint, emplis d’un amour inconditionnel.
De manière humble mais certaine, le silence conduit à aimer.
La valeur du silence

Bonne nuit des veilleurs !

Taizé.fr

