
XI - Célébration finale

Accueil liturgique.
Toi qui es là, sais-tu que tu vas entendre une parole bouleversante ?
Toi qui es là, sais-tu que Jésus-Christ vient à ta rencontre ?
Toi qui es là, sais-tu que tu es parmi tes sœurs et tes frères ?
Il vaudrait mieux que cette pièce soit vide si tu ne percevais pas combien il est bon d'être

ensemble. 
Toi qui es là, laisse-moi te dire, de par Jésus-Christ, vivant aujourd'hui :

Que la paix du Seigneur,
Que la grâce du Seigneur, 
Son amour gratuit offert à tous,
Son pardon qui nous accepte comme nous sommes,
Soient toujours avec toi
Et avec nous tous !

D'après P. Griolet
« Tu viens nous rassembler »
p. 13 Ed. Mame 1976

Quelques mots sur Jean 13, 1-17. 
Que voulons-nous prendre pour nous ? Pour nos communautés ? Pour vivre/croire  
ensemble ? 
Qu’est-ce que je veux pour moi, pour mon Croire avec toi ?
- UNE PROMESSE : Afin que vous soyez heureux !
- UNE POSTURE : Serviteur / Accueillant de l’autre en le regardant comme hôte de valeur.
- UNE MILITANCE, UNE ANNONCE A PROCLAMER : Renverser les valeurs : perdre sa vie pour 

la gagner ; servir pour être grand ; choix de la dernière place pour atteindre la première ; 
devenir comme un enfant…

- UN FAIRE : Pour être reçue ma parole doit être vécue par moi. Alors je peux être un témoin 
crédible.

En guise d’envoi (Agathe Brosset)

Aujourd’hui est le temps favorable
Pour transformer notre regard, convertir nos attitudes
Pour oser des déplacements, pour nous laisser dérouter par l’autre
Pour entrer dans le « vivre avec », le « faire avec »
Aujourd’hui est le temps favorable
Pour prendre le temps de l’apprivoisement réciproque, 
d’exorciser nos peurs, d’entrer dans la confiance
Aujourd’hui est le temps favorable
Pour chercher et faire vivre des collaborations
Pour oser témoigner de nos bonnes pratiques
Pour partager à nos communautés paroissiales, à nos mouvements ecclésiaux 
ce que nous avons vu et entendu au long de nos compagnonnages 
avec les personnes handicapées
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Aujourd’hui est le temps favorable
Pour nous ouvrir à une toujours nouvelle reconnaissance de Dieu, d’autrui, de nous-mêmes
Pour nous laisser convertir et conduire par l’Esprit 
sur les chemins imprévus et inédits de la rencontre
Aujourd’hui est le temps favorable
Pour écouter ce qui vient du monde
Pour discerner ces lieux où surgit du « nouveau » où peut s’inscrire l’annonce de l’évangile
Pour nous inscrire dans la dynamique du service de l’avènement du Royaume de Dieu
Aujourd’hui est le temps favorable
Pour élargir l’espace de la tente de nos églises
Pour oser la communion œcuménique
Pour faire église autour des personnes handicapées et de leurs réseaux de relation
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