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Créer,	c’est	faire	le	vide		
pour	que	les	choses	puissent	exister	dans	la	plénitude	

	
Pierre	de	Grauw  



Pouvons-nous	espérer	?	(extraits	d’un	texte	de	José	Arregi)	

«	Au	 début,	 Dieu	 créa	 le	 ciel	 et	 la	 Terre	»	 (Gn	 1,1).	 «	Au	 début	»	 ne	 se	
rapporte	pas	 à	un	 temps	du	passé,	 au	 commencement	 temporel	 absolu	
du	 monde,	 dont	 nous	 ne	 savons	 même	 pas	 s’il	 a	 existé.	 Il	 se	 rapporte	
plutôt	au	fondement	et	à	 la	source	permanente	de	 l’être	et	de	 la	vie.	La	
création	 n’a	 pas	 eu	 lieu	 en	 quelque	 temps	 du	 passé.	 Elle	 est	 en	 train	
d’avoir	 lieu	 aujourd’hui,	 ici,	 maintenant.	 La	 création	 est	 en	 action	
permanente,	elle	est	en	train	d’avoir	lieu	sans	cesse.	
	
Chant	:	«	Chaque	jour	est	le	premier	»	(José	Arregi	et	Didier	Verdeille)	
	
«	L’Esprit	 de	 Dieu	 se	 mouvait	 au-dessus	 des	 eaux	»	 (Gn	 1,1).	 «	Se	
mouvait	»	peut	aussi	se	traduire	par	«	vibrait	».	Tout	vibre	dans	l’univers	:	
les	 particules	 vibrent	 et	 les	 atomes	 vibrent,	 les	 étoiles	 vibrent	 et	 les	
galaxies	vibrent,	le	chant	et	la	danse	vibrent.	Chaque	son	est	une	vibration	
et	 le	 silence	est	aussi	une	vibration.	On	dit	que	 le	Big	Bang	est	né	de	 la	
vibration	du	vide	quantique.	Je	ne	comprends	pas	ce	que	cela	peut	être,	
mais	 ce	 que	 je	 comprends	 c’est	 que	 le	 cœur	 de	 chaque	 être,	 petit	 ou	
grand,	pierre,	plante	ou	animal,	vibre.	La	vie	est	vibration.		
	
Chant	

L’Esprit	qui	se	mouvait	sur	 les	eaux	est	 l’image	de	 la	vibration	divine	qui	
habite	et	 anime	 le	 cœur	de	 tout	 ce	qui	 existe.	 L’Esprit	 est	 la	 respiration	
universelle.	Tout	respire,	et	c’est	l’Esprit	divin	qui	respire	en	tout,	et	aussi	
au	 fond	 de	 ce	 que	 nous	 appelons	matière	 et	 que	 nous	 considérons,	 de	
manière	 erronée,	 inerte	 et	 statique.	 Il	 n’y	 a	 aucune	opposition	 entre	 ce	
que	nous	appelons	matière	et	ce	que	nous	appelons	esprit,	car	la	matière	
est	une	forme	de	 la	réalité,	 la	matrice	ou	 le	support	de	tout	être	vivant,	
sentant,	pensant,	conscient,	et	l’esprit	est	une	autre	forme	de	la	réalité,	la	
manifestation	ou	 l’émergence	consciente	du	support	que	nous	appelons	
matière	et	qui	est	énergie,	en	fin	de	compte.								

Chant									

	 	



								 

 
	 	

José Arregi

Chaque jour est le premier
Didier Verdeille

3

6

10

14

17

Voice      

      

      

      















 

  









 









 

  



















 

 













































 

 











 



Cha que jour est prele jourmier

tant est comle men ce ment. Nous

lade acré tion. cha queins

ne som nimes chea vés ani donban

dé

nés

il

ment bonne

conni

est bon

d'ê tre tous

nous

dam

a

nés,

de se

meetni

préni

faitnous

dé

rap ler,pe

cré és pour

bou

miter

ger.

nés.

que

tempsen

Une

de

neré

nous som

cré er!

dé

gie

péses

pro

enmes train

rance,

fon

3

3

3

 = 34









Lecture	de	l’évangile	de	Matthieu	:	13,	31-33	

La	graine	de	moutarde	

Il	 leur	proposa	une	autre	parabole	:	«	Le	Royaume	des	cieux	est	comparable	à	
un	 grain	 de	moutarde	 qu’un	 homme	 prend	 et	 sème	 dans	 son	 champ.		 C’est	
bien	la	plus	petite	de	toutes	les	semences	;	mais,	quand	elle	a	poussé,	elle	est	
la	 plus	 grande	 des	 plantes	 potagères	:	 elle	 devient	 un	 arbre,	 si	 bien	 que	 les	
«	oiseaux	du	ciel	viennent	faire	leurs	nids	dans	ses	branches.	

Le	levain	

Il	 leur	 dit	 une	 autre	 parabole	:	 «	Le	 Royaume	 des	 cieux	 est	 comparable	 à	 du	
levain	qu’une	femme	prend	et	enfouit	dans	trois	mesures	de	farine,	si	bien	que	
toute	la	masse	lève.	»	

Temps	de	méditation	et	d’échange	

Credo	de	Michel	Deheunynck	(lu	tous	ensemble)	

Nous	croyons	en	toi	Dieu	notre	Père	et	Mère	qui	fais	de	nous	les	frères	de	tous	
ceux	avec	qui	tu	nous	aides	à	grandir	dans	notre	humanité	et	dans	notre	foi;	de	
tous	ceux	dont	tu	nous	rends	solidaires	dans	les	combats	de	la	vie;	de	tous	ceux	
avec	qui	tu	nous	mets	à	l'œuvre	pour	un	monde	nouveau	et	une	terre	nouvelle.	

Nous	croyons	en	toi,	ami	Jésus,	le	premier	de	nos	frères	qui	donnes	toujours	un	
plus	de	sens	dans	nos	têtes	et	dans	nos	cœurs,	dans	notre	vie	et	dans	notre	foi	
en	cette	vie.	Avec	toi,	nous	remettons	du	neuf	dans	notre	histoire	d'hommes	et	
femmes	et	dans	nos	recherches	de	croyants.		

Nous	 croyons	 en	 toi,	 Esprit	 Saint	 de	 Dieu,	 à	 chaque	 avancée	 que	 tu	 nous	
permets	de	vivre	dans	 l'espérance;	à	chaque	projet	que	tu	nous	 inspires	avec	
NSAE	et	 tous	nos	amis	de	 tous	 les	Parvis;	 à	 chaque	étape	 franchie,	 à	 chaque	
obstacle	vaincu	sur	nos	chemins	de	libération	et	de	dignité	pour	tous.		

Nous	croyons	en	nous,	peuple	en	marche,	pratiquants	du	seul	commandement,	
celui	de	 l'Amour,	du	partage	équitable	de	 toutes	 les	 ressources	et	de	 tout	ce	
qui	nourrit	 la	vie;	 travailleurs	d'humanisation	comme	modestes	témoins	de	 la	
divinité	de	humain	et	de	l'humanité	de	Dieu.		

	
	 	



Prière	eucharistique		

Merci	Seigneur	Dieu	pour	ce	que	nous	avons	vécu	cette	année	avec	NSAE	
et	nos	partenaires	de	tous	les	parvis.		

Merci	pour	ce	que	nous	avons	partagé	en	cette	rencontre	nationale.		

Merci	pour	ton	Esprit	qui	nous	permet	de	contribuer	à	ton	projet	d'amour	
et	de	dignité	pour	notre	humanité.		

Merci	pour	tout	ce	que	tu	nous	invites	à	semer	et	à	faire	grandir	pour	un	
monde	juste,	fraternel	et	digne.		

Merci	 pour	 les	 initiatives	 que	 tu	 nous	 inspires	 en	 se	 sens	 et	 pour	 les	
libertés	 sociale,	 culturelle,	politique	et	 spirituelle	que	 tu	nous	appelles	à	
reconquérir	ensemble.	

Pour	cela,	nous	voici	 réunis	à	 l'invitation	de	 Jésus	que	 tu	nous	as	donné	
comme	frère	en	humanité.		

Avant	 nous,	 il	 a	 connu	 l'indignation,	 la	 révolte,	 mais	 aussi	 l'espérance	
d'une	refondation	de	notre	vie	en	communauté	de	destin.		

	
(Tous	 ensemble)	 Il	 a	 voulu	 nous	 donner	 goût	 à	 tout	 ce	 qui	 lui	 tenait	 à	
cœur.	Alors,	 il	prit	du	pain,	en	fit	une	bénédiction	et	nous	 le	partagea	en	
disant	:	
«	Prenez	et	mangez-en	tous.	Ceci	est	mon	corps	;	moi	avec	vous	».		
Il	prit	aussi	une	coupe	de	vin	qu'il	bénit	en	nous	disant	:	«	Prenez,	buvez-en	
tous.		
Ceci	est	mon	sang	;	ma	vie	avec	vous	».		

«	Et	 quand	 vous	 vous	 réunirez	 en	 mon	 nom,	 faites	 comme	 cela	 entre	
vous.	»	
	 	



Et	 aujourd'hui,	 en	 refaisant	 comme	 cela	 à	 notre	 tour	 en	 son	nom,	nous	
voulons	 associer	 à	 ce	partage	 toutes	 celles	 et	 ceux	avec	qui	 nous	 avons	
échangé,	prié,	agi	cette	année.	Toutes	celles	et	ceux	dont	nous	avons	été	
solidaires	cette	année	:		

•	 les	 victimes	 du	 cléricalisme	 qui	 ne	 peuvent	 se	 satisfaire	 de	
compassion;	

•	 les	 victimes	 de	 la	 dictature	 marchande	 qui	 ne	 peuvent	 se	
contenter	d'aumône;	

•	 les	 victimes	 des	 replis	 communautaristes	 qui	 ne	 peuvent	 se	
suffire	de	tolérance…	distante	;	

•	 les	 victimes	 des	 discriminations	 qui	 ne	 peuvent	
s'accommoder	d'être	aimés…	«	quand	même	»	;	

Cette	communion	nous	unit	aussi	à	toutes	celles	et	ceux	qui	œuvrent	pour	
ce	 monde	 autre,	 initié	 par	 l'Évangile	 :	 José	 que	 tu	 nous	 as	 permis	 de	
connaître	 et	 qui	 est	 avec	 nous.	 Tous	 les	 prophètes	 qui	 se	mouillent	 en	
dénonçant	;	qui	se	risquent	en	transgressant;	qui	osent	en	bousculant;	qui	
inquiètent	en	ouvrant	ce	qui	était	caché;	en	libérant	ce	qui	était	fermé;	en	
humanisant	ce	qui	était	sacralisé.	

Merci	 Seigneur	 Dieu,	 pour	 tous	 ces	 franchissements	 d'obstacles	 et	 tous	
ces	chemins	d'ouverture	que	ton	Esprit	s'obstine	à	nous	faire	tracer	dans	
notre	histoire.	

Avec	 Jésus,	 nous	 ne	 pouvons	 que	 reconnaître	 en	 toi	 ce	 Père	 qui	 a	 tant	
d'ambition	pour	tous	et	pour	chacun	et,	fiers	d'avoir	un	Père	comme	toi,	
ensemble,	nous	te	disons	:	
	 	



NOTRE	PÈRE	(tous	ensemble) 
	
Dieu,	dont	le	nom	est	Justice,		
Apprends-nous	à	lutter,	avec	ton	Fils	Jésus		
Contre	toutes	les	oppressions,		
Pour	la	libération	des	hommes.	

Ne	permets	pas,	Seigneur,	que	nous	nous	imaginions	
Que	ton	Royaume	se	réduit	aux	institutions	de	ton	Église,	
Et	à	ce	que	nous	faisons	dans	nos	groupes	et	nos	communautés.	

Apprends-nous	Seigneur	à	ne	pas	garder	rancune	
Envers	ceux	qui	ne	pensent	pas	comme	nous,	
Mais	à	nous	garder	disponibles,	même	envers	nos	adversaires.	

Que	notre	pain	de	chaque	jour	
Ne	soit	pas	gagné	sur	le	dos	de	nos	frères	
Mais	qu'il	serve	à	nous	donner	force		
Pour	combattre	toute	injustice.	

Sur	cette	terre	où	tu	es	venu	semer	la	Bonne	Nouvelle	
Apprends-nous	à	accomplir	ce	que	tu	veux		
Pour	l'humanité	qui	cherche	ton	visage.	
	
Toi	qui	es	perfection	de	l'Amour,	nous	te	reconnaissons		
Comme	des	fils	reconnaissent	leur	Père	:	

À	l'amour	qu'il	leur	porte,	
Et	parce	que	ton	Fils	Jésus	nous	a	dit	ton	Nom.	
	

	
Partage	du	pain	(que	chacun	donne	à	son	voisin)	et	du	vin,	sur	un	fond	de		
musique	(sonate	pour	violon	de	Bach)	

 



Sortie	sur	le	chant	:	Le	jour	de	clarté	(Graeme	Allwight)	
	
	
Quand	tous	les	affamés		
Et	tous	les	opprimés		
Entendront	tous	l'appel		
Le	cri	de	liberté		
Toutes	les	chaînes	brisées		
Tomberont	pour	l'éternité	
	
On	peut	chanter	tous	les	poèmes	
des	sages	
Et	on	peut	parler	de	l'humilité	
Mais	il	faut	s'unir	pour	abolir	
Injustice	et	pauvreté	
Les	hommes	sont	tous	pareils	
Ils	ont	tous	le	même	soleil	
Il	faut	mes	frères	préparer	
Le	jour	de	clarté	
	
Quand	tous	les	affamés		
Et	tous	les	opprimés		
Entendront	tous	l'appel		
Le	cri	de	liberté		
Toutes	les	chaînes	brisées		
Tomberont	pour	l'éternité	
	
On	peut	discuter	sur	les	droits	de	
l'homme	
Et	on	peut	parler	de	fraternité	
Mais	que	les	hommes	soient	
jaunes	ou	blancs	ou	noirs	
Ils	ont	la	même	destinée	
Laissez	vos	préjugés	
Rejetez	vos	vieilles	idées	
Apprenez	seulement	l'amitié	
	
	

	
Pour	que	les	affamés	
Et	tous	les	opprimés	
Entendent	tous	l'appel	
Le	cri	de	liberté	
Toutes	les	chaînes	brisées	
tomberont	pour	l'éternité	
	
On	ne	veut	plus	parler	de	toutes	
vos	guerres	
Et	on	n'veut	plus	parler	de	vos	
champs	d'honneur	
Et	on	n'veut	plus	rester	les	bras	
croisés	
Comme	de	simples	spectateurs	
Dans	ce	monde	divisé	
Il	faut	des	révoltés	
	
Qui	n'auront	pas	peur	de	crier	
Pour	que	les	affamés		
Et	tous	les	opprimés		
Entendent	tous	l'appel		
Le	cri	de	liberté		
Toutes	les	chaînes	brisées		
Tomberont	pour	l'éternité	
	


