REGION CENTRE-VILLE RIVE DROITE

ESPACE MONTBRILLANT

A vous qui étiez invité-e-s à une
célébration lumière qui n’a pu avoir
lieu en raison du confinement
dimanche 15 novembre 2020

Nous vous saluons au nom de Dieu, source de
vie,
Au nom de Jésus Christ, qui est résurrection,
Au nom de l’Esprit Saint, souffle divin et lumière
sur nos chemins.
Dans la tradition chrétienne, particulièrement
catholique, le cierge de Pâques signifie que
dans le deuil que vous partagez, l’isolement, la
souffrance que vous subissez, le Dieu de Vie est
présent, accueille chacun-e de vous, et nous
réunit en un corps en partage.
Nous allumons donc ce cierge dans le secret de
nos cœurs, en communion de prière et
d’espérance : Vous n’êtes pas seuls !

rejoignez-nous en prière
grâce à cette lettre
ouverte :

Soyez les bienvenu-e-s, avec ce qui fait votre vie en ce
moment, ami-e-s de la région centre-ville rive droite,
de Montbrillant, de la COSMG, de la COPH et de la
PMo
ou qui avez vécu un deuil cette année.
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Le message principal donné par Jésus, le
Christ, est :

Essayons de déposer, maintenant, un à un, les
mots trop lourds qui ont pesé et pèsent encore
comme des cailloux dans nos vies, sachant
qu’ils sont accueillis.
Après ce temps de recueillement partagé,
nous vous encourageons à laisser le temps, le
pardon, l’oubli, recouvrir ces mots-cailloux et
alléger votre vie.

« Aimez-vous les uns les autres comme je vous
ai aimés ».
« Et moi, qu’est-ce qui m’a aidé-e, dans mon
deuil, ma solitude ?
Comment Dieu, ou une personne proche et
aimante, m’a-t-il-elle témoigné de l’amour ? »
Il y a bien longtemps que Dieu nous dit qu’il
nous aime au point de « traverser » nos
circonstances avec nous.
Ecoutez le prophète Esaïe : (Esaïe 43,2)
« Quand tu traverseras l'eau, je serai avec toi ;
quand tu franchiras les fleuves, tu ne t'y
noieras pas. Quand tu passeras à travers le
feu, tu ne t'y brûleras pas, les flammes ne
t'atteindront pas ».
3

..Voici des exemples de « motscailloux ». Vous en connaissez
peut-être d’autres :

Pas pu dire
Adieu

Aimer…perdre
ça fait trop
mal !

Je suis en
colère

J’ai peur

Pourquoi vivre
la mort gagne ?

Toi, tu me
comprenais
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Le confinement
a volé notre
deuil

Où es-tu ?
Penses-tu à
moi ?

Toujours en communion, nous laissons
maintenant nos cœurs s’enflammer telles des
bougies d’espérance, sachant que le Seigneur
ne nous lâchera pas, comme il l’a promis :
« Et moi », dit-il, « je suis avec vous jusqu’à la fin
des temps ».
Recevez chacun-e sa bénédiction :

Où est le
pardon ?

L’hiver vient
Il fait sombre

La covid vide mon
cœur.
C’est injuste !
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- Toi qui te sens perdu-e,
qui ne sais pas comment
continuer, que la parole
de vie s’enracine en toi,
et fleurisse en des
décisions et des gestes
qui apaisent et allègent.
- Toi que la colère ne veux
pas lâcher, que la
flamme se fasse braises
de douceur afin que tu
puisses reconstruire en
paix et avec espérance.
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- Toi qui es étreint-e par
l’appréhension, que le fait
de te savoir entendu-e, et
peut-être compris-e
creuse dans les
montagnes qui te barrent
la route des chemins
praticables.
- Toi qui te sens écrasé-e
par le désespoir,
l’injustice d’un monde
muré dans le silence,
puisses-tu voir le soleil se
lever et sentir des forces
nouvelles en ta vie.
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Que le Dieu de vie soit votre lumière, votre
chant, l’aube de votre horizon d’espérance.
Amen.
Avec les sororelles, fraternelles et amicales
pensées des célébrant-e-s virtuels, mais bien
réels :
Catherine Ulrich
Anna Bernardo

Greta Nania Montoya
Bertrand Barral

Inès Calstas

Nicolas Baertschi
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Nicolas Lüthi
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