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Prelude

Arrêtez et sachez que JE SUIS Dieu ...

je vous attends, je marche avec vous,
je veille sur vous, je vis en vous
 
Arrêtez - au milieu du vacarme et de la dispersion.
Arrêtez- quand vous ne  trouvez pas de réponse.
Arrêtez - arrêtez-vous et cherchez ma volonté.
 
Arrêtez-vous et discernez ce que vous savez vraiment...
sachez que JE SUIS Dieu
              quand le monde est ébranlé et déchiré
                             quand les autres vous pèsent
                                           quand la vie ressemble à un champ de 
bataille
                                                          quand vous êtes la victime ou le
vainqueur
Que je suis Dieu
              Je vis POUR vous quand le désespoir vous éouise
              Je vis AVEC vous, quand l’angoisse vous assaille.
             Je vis EN vous à chaque instant.
             Je vous aime, je  crois, je vous donne l’espérance contre 
toute espérance.
 
Arrêtez et sachez que JE SUIS Dieu ...

Silence

Introduction

Au cœur de la non-violence se trouve le principe de l'amour" - Martin
Luther King Jr.
Dieu est le fondement pacifique de l'être…l'énergie de la non-vio-
lence. Demander à Dieu de nous aider, c'est demander à Dieu de 
nous transformer en personnes profondément pacifiques - Marianne 
Williamson
La femme est un éclat de Dieu. Elle n'est pas cet être terrestre que 
l’on aime: Elle est créatrice, non créée - Rumi

Dieu deviendra visible au fur et à mesure que l'image de Dieu renaî-
tra en vous " - Bernard de Clairvaux
La paix n'est pas l'absence de problèmes, mais la présence de DIEU
- Anonyme

Cantique d'ouverture : « You Are » John Van de Laar
https://youtu.be/gqD9yw8jhzc

Lectures bibliques :  Genèse 1:26-28a; Ps 139:13-15; Galates 3:26

Prière (Loraine MacKenzie Shepherd, AWPC, Yangsan/Corée 
2012)

Dieu miséricordieux,

recueille les murmures de notre cœur, nos paroles maladroites, le
cris de notre âme.

Prends  nos  insuffisances  et  notre  orgueil,  enlève  notre  désir  de
reconnaissance et de pouvoir. 

Remplis-nous  de  ton  Esprit  d'humilité  et  de  grâce  qui  élève  les
personnes que nous servons.

Devant toi, il n'y a plus ni homme ni femme, laïc ou clerc, nord ou
sud. 

Nous sommes tous créés égaux à ton image.

De la  poussière nous avons été  formés ;  nous retournerons à la
poussière. Insuffle en nous un esprit de service car nous voulons te
servir et te louer, toi qui nous a appris à prier:              

Notre Père (chacun dans sa langue maternelle)

Attente: 

(Tapez dans le chat, partagez) : Quelles images vous 
viennent à l'esprit lorsque vous pensez à la paix et/ou à la 
non-violence ? Sont-elles influencées par votre 
compréhension personnelle du christianisme ?
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Partagez avec le groupe (par exemple, un mot, un morceau 
de musique, une citation, une image, une peinture, etc.)

Réponse: « We Are » Sweet Honey in the Rock 
https://youtu.be/hWaw-tQ4W7w

Invitation à la réflexion :

{S'il vous plaît, allumez votre écran et suivez les instructions 
données par l'animatrice. Faites comme si elle était un miroir et que 
vous deviez copier tous ses mouvements.}

Réflexion :           Images miroir      Rev Nicqi Ashwood

Appel à l'action :     

De quelle manière avez-vous été incité à devenir un agent de 
changement dans votre contexte ? Que pouvez-VOUS faire pour 
faire la différence ?

Prenez maintenant un miroir ou un cadre de photo et placez votre 
engagement derrière ce dernier.
Chaque fois que vous verrez un miroir/cadre de photo, faites en 
sorte qu'il soit un rappel de l'action pour la Justice que vous 
souhaitez mener dans votre coin de l'univers.

Prière d'engagement :

Ô Dieu, tu as de multiples facettes.
Tu es la connaissance et la sagesse,
tu révèles les profondeurs cachées de notre cœur,
malgré ce que nous montrons au monde.
Tu es la Parole et la puissance -
par ton souffle tu as créé les galaxies, les étoiles et toute la création
Tu as placé chaque chose pour qu’elle refléte Ta gloire et Ta grâce.
Tu es la vie et la lumière,
Tu ajoutes une éclat à tout ce qui existe en Toi.
Rien n'est trop éloigné que Tu ne puisses le trouver.
 
Tu as créé l'humanité à Ta ressemblance, ,

Ton amour nous a donné la vie, tu nous as créés
pour refléter Ta passion et Ta compassion.
Mais nous avons oublié ce que signifie être comme toi, notre Dieu,
te voir en chacun de nous,
malgré nos différences
de sexe, de classe, de caste, de race, d'économie,
d'appartenance religieuse, de capacités mentales et physiques.
 
O Dieu, nous te prions de tout coeur :
 accorde nous, qui sommes ton peuple,
des esprits libérés de toute distraction et de toute division
afin que nous puissions apprendre à te reconnaître les uns dans les 
autres.
car nous avons été créés à ta ressemblance,
puissions-nous être fermement décidés, en paroles, en actes et dans
notre enseignement,
à te louer en aimant notre prochain comme nous-mêmes.
à être les gardiens de nos frères et sœurs, quelles que soient leurs 
racines,
à aimer et non haïr, quel qu'en soit le prix
à vivre la miséricorde, à agir avec justice,
en marchant humblement les uns avec les autres
 
C’est à toi que nous offrons louange, gloire et adoration ;
le Père, le Fils et le Saint-Esprit,
maintenant et pour toujours et dans les siècles des siècles.
 
Bénédiction (chantée)
Que les bénédictions de Dieu vous entourent chaque jour,
Faites confiance à Dieu et marchez sur son chemin.
Que la présence de Dieu en vous, vous garde et vous préserve du 
péché.
Allez dans la paix, Allez dans la joie, Allez dans l'amour.
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Lyrics – 

We Are – Sweet Honey in the Rock 

For each child that's born          
a morning star rises and sings        
to the universe who we are  
        
For each child that's born         
a morning star rises and sings
to the universe who we are

For each child that's born
a morning star rises and sings
to the universe who we are

We are our grandmothers prayers  
we are our grandfathers dreamings        
we are the breath of the ancestors         
we are the spirit of God                         

We are Mothers of courage                   
fathers of time                                       
Daughters of dust                                    
sons of great visions                                 
we are sisters of mercy                            
brothers of love                                          
lovers of life and the builders of nations    

We're seekers of truth                                            
and keepers of faith                                   
makers of peace, wisdom of ages            

We are our grandmothers prayers
and we are our grandfathers dreamings
we are the breath of the ancestors
we are the spirit of God

We are mothers of courage
fathers of time
we are daughters of dust
and sons of great vision
we are sisters of mercy
brothers of love
we're lovers of life and the builders of nations
we're seekers of truth and keepers of faith
makers of peace and the wisdom of ages

We are our grandmothers prayers
and we are our grandfathers dreamings
we are the breath of our ancestors we are the spirit of God

For each child that's born
a morning star rises and sings
to the universe who we are
For each child that's born
a morning star rises and sings
to the universe who we are

For each child that's born
a morning star rises and sings
to the universe who we are
For each child that's born
a morning star rises and sings
to the universe who we are
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We are one!

Lyrics: ‘You Are’ John Van de Laar
You are father to the homeless, a mother to the abused
A compass to the wanderer, and truth to the confused
A reprieve to the guilty, to the failure a new day
And no one who has need of you is ever turned away

CHORUS
So with humble thanks we find our place at the feast you have 
prepared
And rest in compassion to limitlessly shared
And we lift our voice to sing a hymn to praise the One who died
Including in our circle every God-beloved life

You are wisdom to the seeker, to the mute you are a voice
A prophet to oppressors, the stillness in the noise
The defender of the threatened, a warning to the corrupt
And the doorway to God's Commonwealth of Justice and of love

CHORUS

You are music to the singer, to the artist you are light
The lyric of the poet, the dancer's joyous flight
You're the life in every creature, the fire in every star
And each fragment of the universe is held within your heart

CHORUS
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