Semaine d’action des Églises pour l’alimentation 2019
«La promesse d’abondance de Dieu»
Luc 14,15-24

The Best Supper © Jan Richardson (reproduit avec autorisation)

Cette célébration de prière pour la Semaine d’action des Églises pour l’alimentation 2019 ainsi que
les documents de réflexion qui l’accompagnent ont été préparés par le Conseil méthodiste mondial
avec le concours de l’Alliance œcuménique «agir ensemble» du Conseil œcuménique des Églises.
Toutes les ressources peuvent être obtenues en ligne à l’adresse:
http://www.oikoumene.org/fr/press-centre/events/churches-week-of-action-on-food.
La Semaine d’action des Églises pour l’alimentation est menée dans le cadre de la campagne
«L’alimentation pour la vie» de l’Alliance œcuménique «agir ensemble». Elle comprend la Journée
mondiale de l’alimentation (le 16 octobre), la Journée internationale des femmes rurales (le
15 octobre) et la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (le 17 octobre).

Célébration de prière
La réduction du taux d’extrême pauvreté a progressé ces dernières décennies, tandis que s’améliorait
en parallèle l’accès des personnes les plus vulnérables à une alimentation saine et durable. Pourtant,
plus de 820 millions de personnes souffrent de malnutrition chronique et d’insécurité alimentaire
aujourd’hui dans le monde. Et ce, alors que la production mondiale de denrées alimentaires est en
réalité suffisante pour nourrir toute l’humanité. La lutte continue donc. Nous mettons en lumière les
ministères de nos Églises qui œuvrent inlassablement en faveur de la justice alimentaire, du
développement durable, de la réduction de la famine et de l’élimination de la pauvreté.
En ce temps de culte, notre attention se porte sur l’abondance de l’amour et des provisions qui
viennent de Dieu alors que nous cherchons ensemble à réaliser son royaume ici sur terre.

Ouverture
Pendant que le culte commence, prenez un instant pour apprécier la nourriture que vous venez de
recevoir et méditer sur les réflexions qui ont été prononcées.

Message d’ouverture
Écoutez ces paroles de Jésus:
«Je suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance» (Jean 10,10).
«C’est moi qui suis le pain de vie; celui qui vient à moi n’aura pas faim; celui qui croit en
moi jamais n’aura soif» (Jean 6,35).
«Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice: ils seront rassasiés» (Matthieu 5,6).
Prions:
Dieu d’hospitalité, tu nous invites à un grand banquet où personne n’aura faim, où aucune
âme n’aura soif, où les derniers seront les premiers et où les humbles et les puissants
échangeront leurs places. Puisque nous nous rassemblons pour le culte ce matin, nourris nos
esprits de l’abondance de ton amour inaltérable. Incite-nous à partager ton abondance sans
crainte ni sensation de manque. Donne-nous d’accueillir les personnes qui nous sont
étrangères dans un esprit d’hospitalité imprégné d’amour radical, à l’image de ce que tu es
pour nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.

Musique: «For Everyone Born (A Place at the Table)1»
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Prière de confession: «En suffisance2»
Dieu aimant, tu as donné en suffisance.
Pourtant, souvent, en cherchant à avoir plus,
Nous laissons moins aux autres.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
Nous hésitons à partager
De crainte que les autres tiennent notre générosité pour acquise.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
En croyant que nous l’avons mérité,
Nous faisons passer nos intérêts avant ceux des autres.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
D’autres doutent de ta bonté,
Parce que nous avons oublié comment partager.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
Nous redoutons de faire preuve de générosité
De crainte que certaines personnes reçoivent ce que nous estimons qu’elles ne méritent pas.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
En n’ayant pas confiance en toi pour demain
Nous accumulons tout ce que nous pouvons aujourd’hui
Tandis que d’autres font encore face aux dettes d’hier.
Seigneur, tu as donné en suffisance.
Ton image s’obscurcit
Quand nous remodelons ton monde selon nos propres valeurs
Tu as donné en suffisance
Nous pardonnant quand nous oublions les usages de ton royaume
Nous motivant quand nous oublions ta justice
Nous incitant à lutter pour un monde différent.
Aussi, aide-nous, par ta grâce
À vivre, à agir et à parler
De façon à ce que chaque être humain
Puisse découvrir ta «suffisance».
Amen.

Lecture du Psautier: psaume 34,1-83
Répons chanté: «Taste and See» de James E. Moore, Jr4
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À L’UNISSON: «Taste and see, taste and see the goodness of the Lord. O taste and see,
taste and see the goodness of the Lord, of the Lord.» (Voyez et appréciez, voyez et appréciez
combien le Seigneur est bon, combien le Seigneur est bon.)
Je bénirai le Seigneur en tout temps,
sa louange sans cesse à la bouche.
Je suis fier du Seigneur;
que les humbles se réjouissent en m’écoutant:
Magnifiez avec moi le Seigneur,
exaltons ensemble son nom.
J’ai cherché le Seigneur, et il m’a répondu,
il m’a délivré de toutes mes terreurs.
À L’UNISSON: «Taste and see, taste and see the goodness of the Lord. O taste and see,
taste and see the goodness of the Lord, of the Lord.»
Ceux qui ont regardé vers lui sont radieux,
et leur visage n’a plus à rougir.
Un malheureux a appelé: le Seigneur a entendu
et l’a sauvé de toutes ses détresses.
L’ange du Seigneur campe
autour de ceux qui le craignent, et il les délivre.
Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon.
Heureux l’homme dont il est le refuge!
À L’UNISSON: «Taste and see, taste and see the goodness of the Lord. O taste and see,
taste and see the goodness of the Lord, of the Lord.»

Prière d’illumination
Dieu d’abondance, ta Parole emplit nos âmes d’une grâce débordante. Inspire-nous, nous qui
écoutons ta Parole, par la puissance de ton Esprit Saint, pour que nous puissions être des
témoins fidèles de la joie de ton royaume, sur la terre comme au ciel. Amen.

Lecture de la Bible: Luc 14,15-24
Méditation

Réponse à la Parole:

(Principes sociaux du méthodisme mondial5)

Nous croyons en Dieu, créateur de l’univers et de tous les êtres humains; et en Jésus Christ,
qui s’est incarné parmi nous, est mort et est ressuscité; et en l’Esprit Saint, qui est là pour
nous guider, nous affermir et nous consoler.
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Nous croyons. Dieu, viens au secours de notre manque de foi.
Nous nous réjouissons de chaque signe du règne de Dieu: de la préservation de la dignité
humaine et de la communauté humaine; de toute expression d’amour, de justice et de
réconciliation; de chaque acte altruiste réalisé au nom des autres; de l’abondance des dons
que Dieu nous a confiés pour que toutes et tous aient en suffisance; de toute utilisation
responsable des ressources de la planète.
Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre.
Nous confessons nos péchés, individuels et collectifs, par le silence ou par l’action: la
violation de la dignité humaine en raison de la race, de la classe, de l’âge, du sexe, de la
nation ou de la foi; l’exploitation d’êtres humains par cupidité et par indifférence; les abus de
pouvoir dans nos vies personnelle, communautaire, nationale et internationale; la quête de
sécurité de ces forces économiques et militaires qui menacent l’existence humaine; les excès
technologiques qui mettent en péril la terre et tout ce qui y vit.
Seigneur, aie pitié; Christ, aie pitié; Seigneur, aie pitié.
Nous nous engageons individuellement et collectivement à suivre la voie du Christ; à prendre
la croix; à chercher la vie en abondance pour toute l’humanité; à lutter pour la paix, la justice
et la liberté; à nous mettre en danger avec foi, espérance et amour, en priant pour que vienne
le règne de Dieu.
Que ton règne vienne, sur la terre comme au ciel. Amen.

Prières d’intercession6
Dieu sur l’ordre de qui la terre a vu le jour
Qui prodigue selon sa promesse le temps des semailles et celui de la récolte
Qui es fidèle et aimant à l’égard de tout ce que tu as créé
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Christ qui te nourrissais d’accomplir la volonté de celui qui t’a envoyé
Inspire nos cœurs du désir de servir tes objectifs
Pour que les pauvres et les opprimés soient libérés grâce à nous
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Pain de la vie, Verbe fait chair,
Fais connaître ta vérité là où domine l’injustice
Parle à travers nous quand nous contestons la cupidité et les inégalités
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour
Dieu et Père de toute l’humanité,
Puissions-nous accueillir ceux que d’autres pourraient traiter d’étrangers
Pour que, dans l’abondance ou dans le besoin, personne ne soit exclu
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour

Notre Père
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Tout le monde est invité à prier dans sa langue.

Musique de conclusion: «Until All Are Fed7»
Envoi/bénédiction
Seigneur, tu nous donnes aujourd’hui notre pain de ce jour. De même que tu nous as comblés
de bonnes choses, puissions-nous ne jamais fermer nos cœurs à ceux qui ont faim, aux sansabri et aux pauvres. Donne-nous d’avancer dans ton amour pour accueillir généreusement et
nourrir le corps et l’esprit de ceux et celles qui cherchent à te connaître. À celui qui peut
«faire au-delà, infiniment au-delà de ce que nous pouvons demander et imaginer», à lui tout
honneur et toute gloire, aujourd’hui et à jamais. Amen.
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Bénédiction des tables8
À ta table tu nous as invités.
Tu as choisi les places, tu as versé le vin,
et il y a toujours de la place, dis-tu, pour un couvert de plus.
Alors nous venons.
Des places et des rues de la ville, nous venons.
Des routes et des jardins, nous venons.
Des ravages de la pauvreté et des palais de privilèges, nous venons.
En courant, en boitant, en remorque, nous venons.
Nous sommes ensanglantés par nos guerres,
nous sommes usés par nos blessures,
nous portons nos morts avec nous
et nous devons compter avec leurs fantômes.
Nous détenons les graines de la guérison,
nous rêvons d’une nouvelle création,
nous connaissons les gestes qui apportent la paix
et nous avons du mal à leur donner des ailes.
Pourtant, à ta table nous venons.
Affamés de ton pain, nous venons.
Assoiffés de ton vin, nous venons.
Chantant ton chant dans toutes les langues,
Prononçant ton nom dans tous nos dialectes,
En conflit et en communion,
Avec désaccord et avec désir, nous venons,
Oui, Dieu de sagesse, nous venons.
— Jan Richardson
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NOTES CONCERNANT LE CULTE:
En arrivant pour le culte, les fidèles reçoivent du pain, du raisin (ou un autre fruit) et du jus
de fruits qu’ils ou elles emportent à leur place (prévoir une option sans gluten si nécessaire).
Chaque fidèle reçoit, en plus de cette collation, une carte comportant une courte phrase, une
seule, invitant à la réflexion. Par exemple:
Remarquez comment ces grains de raisin poussent ensemble, en grappe. Nous sommes reliés les uns
aux autres par la foi, et notre croissance dépend des autres. Réfléchissez à vos liens avec les
personnes qui assistent au culte aujourd’hui… avec les membres de votre famille ou de votre cercle
de soutien… avec votre communauté. Nous avons besoin d’être reliés les uns aux autres. Nous
avons besoin d’être reliés à Dieu. Qui peut avoir le sentiment de ne pas être relié-e aux autres? À
Dieu? Faites part de ces circonstances à Dieu dans votre prière.

«Voyez et appréciez combien le Seigneur est bon!» L’abondance de l’amour de Dieu pour nous se
manifeste notamment dans la nourriture: savoureuse, nourrissante, rassasiante. En prenant un
morceau, appréciez le goût, la texture et le parfum de ce que vous mangez. Remerciez Dieu pour sa
bonté.

«C’est moi qui suis le pain de vie», déclare Jésus. Tandis que vous mâchez et avalez ce morceau de
pain, invitez le Christ à nourrir votre esprit pendant ce temps de culte.

Dieu a abondamment pourvu à tout ce dont nous pourrions jamais avoir besoin. Et pourtant, nous
prenons facilement notre abondance personnelle pour un acquis. Tandis que vous dégustez cette
collation, offrez une prière d’Action de grâces pour les femmes et les hommes qui ont joué un rôle
dans la transmission de ce que vous mangez aujourd’hui (de l’exploitation agricole au marché et
jusqu’à cette table).

RESSOURCES LITURGIQUES SUPPLÉMENTAIRES:
Une liturgie de communion: la grande Action de grâces
(inspiré de Luc 14)
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vous.
Élevez vos cœurs.
Nous les élevons vers le Seigneur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu.
Il est juste de lui rendre grâce et louanges.
Il est juste, bon et joyeux de te rendre grâces, Dieu qui est toute abondance et tout amour.
D’une parole, tu as accueilli la lumière et les mondes ont été formés.
Prenant de la poussière, tu as créé l’humanité en lui insufflant ton Esprit. Chaque mer, chaque
source de nourriture a été pourvue en abondance pour que ce que tu as créé puisse prospérer.

Quand ton peuple était dans le désert sans nourriture, tu lui as envoyé la manne.
Tu as fait de Ruth, une immigrante qui glanait dans les champs après la récolte, l’ancêtre du
roi David.
Tu as incité la veuve de Sarepta à donner tout ce qui lui restait de farine et d’huile pour
nourrir le prophète Élie, pourtant jamais la farine n’a manqué et jamais la jarre d’huile ne
s’est vidée.
Quand les temps ont été accomplis, tu as envoyé ton fils bien-aimé Jésus, notre Sauveur.
Il est venu parmi les siens, et les siens ne l’ont pas reconnu. C’est ainsi que tu as honoré
l’étranger.
C’est pourquoi, avec les anges et les étrangers, avec des inconnus qui deviennent nos amis
dans ce grand chœur qui chante éternellement, nous joignons nos voix à l’hymne de louange.
Saint, saint, saint, le Seigneur, Dieu tout-puissant, le ciel et la terre sont remplis de ta
gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux.
Nous te rendons grâces pour Jésus Christ,
qui a changé l’eau en vin dans un rappel généreux de ta grâce débordante,
qui a mangé avec des collecteurs d’impôts et des pécheurs,
qui s’est assis à la table d’hommes qui pêchaient le poisson et de femmes déchues,
qui a invité les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux à son festin éternel.
La nuit où il fut trahi, notre Seigneur Jésus prit du pain et, après t’avoir rendu grâces, il le
rompit et le donna à ses disciples en disant: «Prenez, mangez. Ceci est mon corps, donné pour
vous. Faites cela en mémoire de moi.»
De nouveau, après le repas, il prit la coupe et te rendit grâce, puis il la donna à tous en disant:
«Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang versé pour vous et pour la multitude en
rémission des péchés. Faites cela en mémoire de moi.»
À cette table, Christ nous invite toutes et tous, pauvres, estropiés, boiteux et boiteuses,
aveugles. Sans autre statut ou prétention que l’amour du Christ, nous recevons le pain de la
vie, la coupe du salut, faisant mémoire de celui dont nous sommes le peuple et proclamant le
mystère de la foi.
Le Christ est mort. Le Christ est ressuscité. Le Christ reviendra.
Viens, Esprit Saint, pour que nous voyions Jésus dans ce pain et ce vin,
mais aussi l’étrangère ou l’étranger dans la rue.
Remplis-nous si fort de ton amour que nous puissions accueillir les autres,
pour leur apprendre qu’ils et elles sont aussi de ta famille.
Par le Christ, avec lui et en lui,
dans l’unité du Saint Esprit,
à toi toute gloire et tout honneur pour les siècles des siècles.
Amen.

Autre réponse à la Parole:
A Companion Litany to Our United Methodist Social Creed
The Book of Discipline of The United Methodist Church. © 2016, The United Methodist
Publishing House.

Autres suggestions musicales:
«Se och smaka» (Venez et appréciez) de Tomas Boström, Suède
Hosanna – Ecumenical Songs for Justice and Peace © 2016 Publications du COE, p. 69.
«I’m Gonna Sit at the Welcome Table»
Chant traditionnel afro-américain, domaine public

«Ven a la mesa»
Chant d’Amérique latine, anonyme

«La mesa de la paz»
Création collective d’un atelier Red Crearte réalisé à Cuba en 2008 avec le soutien du COE

«Come Along, the Feast is Ready»
Musique: chant folklorique slovène «Kaj boš, Janko, jutri delal». Paroles et adaptation © Áine
Pederson Lee. Voir les ressources pour la Journée mondiale de la prière 2019:
https://wicc.org/wp-content/uploads/2019-WDP-Sheet-Music-in-English.pdf.
«Bendice, Señor, nuestro pan»
Paroles et musique anonymes d’Argentine

«Come to the Water»
Texte: Ésaïe 55,1-2; Matthieu 11,28-30; John Foley, sj. Musique: John Foley, sj. © 1978, John
B. Foley, sj et OCP, Portland (États-Unis)
«O let all who thirst, let them come to the water.
And let all who have nothing, let them come to the Lord:
without money, without price. Why should you pay the price,
except for the Lord?» (premier des quatre couplets)
«All Things Are Ready»
Charles Hutchinson Gabriel, 1895; domaine public.
All things are ready, come to the feast!
Come, for the table now is spread;

Ye famishing, ye weary, come,
And thou shalt be richly fed.

«Be Known to Us in Breaking Bread»
D’après James Montgomery, 1825. Mélodie suggérée: «St Agnes»
Be known to us in breaking bread, but do not then depart;
Savior, abide with us, and spread
Your table in our heart.
There eat with us in love divine;
Your body and Your blood,
that living bread, that heavenly wine, be our immortal food.

«Let Us Break Bread Together»
Chant traditionnel afro-américain, domaine public
Let us break bread together on our knees, let us break bread together on our knees.
When I fall on my knees with my face to the rising sun, O Lord, have mercy on me.
Let us drink wine together on our knees, let us drink wine together on our knees.
When I fall on my knees with my face to the rising sun, O Lord, have mercy on me.
Let us praise God together on our knees, let us praise God together on our knees.
When I fall on my knees with my face to the rising sun, O Lord, have mercy on me.
«Christ For the World We Sing»
Musique: Felice de Giardini, 1769. Paroles: Samuel Wolcott, 1869. United Methodist Hymnal n° 568
«Come, Sinners to the Gospel Feast»
Musique: Katholisches Gesangbuch, vers 1774; adaptation. Tiré de Metrical Psalter, 1855. Paroles:
Charles Wesley, 1747 (Luc 14,16-24). United Methodist Hymnal n° 616
«Jesu, Jesu, Fill Us With You Love»
Musique: chant folklorique ghanéen, arrangements de Tom Colvin. Paroles: Tom Colvin © 1969 et
1989 Hope Publishing Company

