
Célébration CCB44 du 2 mai 2016 
Temps musical  

 

Lecture (chacun à son tour) 

Jésus ne nous appelle pas tous à être des prédicateurs ou des enseignants, mais il nous 

appelle tous à être ses témoins. Comme l’aveugle né témoigne : « J’étais aveugle et 

maintenant je vois ! »  

 

Chacun de nous est appelé à dire : j’étais incroyant, aujourd’hui je suis croyant ; ou bien : 

j’étais perdu et maintenant je suis sauvé ! Le but du témoignage est de rendre Gloire à 

Dieu. 

 

Comment l’évangile du Christ s’est répandu par toute la terre ?  

Par 12 apôtres, douze témoins de la Résurrection qui ont témoigné de ce qu’ils avaient vu, 

touché et entendu. Rendre témoignage à la Vérité sans compromis. 

 

A nous aujourd’hui de faire de même par amour du Christ !  

Etre chrétien, c’est être témoin. Cette petite rubrique est pour nous, pour rendre 

témoignage de la Bonne Nouvelle dans votre vie.  

 

Chant (Ensemble )– 

 La première en chemin, Marie tu nous entraînes 

A risquer notre "oui" aux imprévus de Dieu. 

Et voici qu'est semé en l'argile incertaine 

De notre humanité, Jésus Christ, Fils de Dieu. 

 

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu. 

 

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (15, 26 – 16, 4)  

À l’heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples: «Quand viendra 

le Défenseur, que je vous enverrai d’auprès du Père, lui, l’Esprit de vérité qui procède du 

Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous rendrez témoignage, vous qui 

êtes avec moi depuis le commencement. 

«Je vous dis tout cela pour que vous ne risquiez pas de tomber. On vous exclura de la 

synagogue. Et même, l’heure vient où tous ceux qui vous tueront s’imagineront offrir ainsi 

un sacrifice à Dieu. Ils le feront parce qu’ils ne connaissent ni le Père ni moi. 

«Mais voici pourquoi je vous dis tout cela: quand cette heure sera venue, vous vous 

souviendrez que je vous l’avais dit. Je ne vous l’ai pas dit dès le commencement parce que 

j’étais avec vous.»  

 

Silence et partages : 

 Comment aujourd’hui suis-je témoin ? Comment l’Esprit m’aide à reconnaître les signes de 

sa présence ? 

 

 



Commentaire (G. Naslin ) 

Le témoignage n’est pas une option pour les chrétiens, il est partie intégrante de leur vie 

de baptisés. Le témoin est celui qui a vu et entendu et qui en rend compte. Nous ne pouvons 

garder pour nous ce que nous avons reçu.  

Mais nous avons besoin de cette force donnée par le Christ, son Esprit de Vérité. Laissons-

nous animer par cet Esprit. Nous ne sommes pas chargés de transmettre la Foi, mais de la 

proposer, car la Foi est une démarche libre et personnelle. Esprit Saint, Esprit de Vérité 

donne-nous le discernement et rends-nous dociles à ton action 

 

Chant : La première en chemin avec l'Eglise en marche, 

Dès les commencements, tu appelles l'Esprit ! 

En ce monde aujourd'hui, assure notre marche ; 

Que grandisse le corps de ton Fils Jésus Christ ! 

 

R/ Marche avec nous, Marie, aux chemins de ce monde, 

Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins vers Dieu 

 

Lecture (ensemble) (Jean Guitton) 

Esprit-Saint, comment Te nommer, 

Toi qui n'as pas de visage, Toi qui n'es ni le Père ni le Fils mais leur amour. 

Les mots dont on Te désigne sont ceux qui m'ont toujours séduit : 

Esprit de vérité, Esprit d'amour. 

Toi qui les unis en Toi, donne-moi de chercher à les unir en moi. 

 

Esprit-Saint, Toi qui es l'inspirateur de tout ce qui commence, 

Toi qui donnes la patience dans les délais et les retards, 

Toi qui nous aides à recommencer sans cesse, Toi qui nous permets de finir, 

sois l'hôte invisible, l'hôte inconnu de toute l'histoire humaine. 

 

Toi qui es la douceur de ce qui est fort et la force de ce qui est doux, 

Toi qui agis dans le secret des profondeurs, 

Toi qui sais ce qu'est dans nos cœurs un espoir déçu, un amour trahi, 

une séparation entre ceux qui se sont aimés, 

Toi qui as si bien fait ce qui fut fait, refais ce qui a été défait. 

 

Toi qui es la voix de nos silences, le gémissement de nos prières,  

viens, Esprit Créateur, re-créateur. 

 

Proclamation ensemble du Notre Père  

 

Partage du pain   partage d’intentions (à voix haute) 

 

Chant : Ne rentrez pas chez vous comme avant, Ne vivez pas chez vous comme avant,  

Changez vos cœurs, chassez vos peurs, Vivez en hommes nouveaux.  

A quoi bon les mots si l'on ne parle pas, A quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas,  

A quoi bon la joie si l'on ne partage pas, A quoi bon la vie si l'on n'aime pas ? 


