
CELEBRATION EUCHARISTIQUE ITINERANTE 

Rassemblement  

Refrain : Cette journée qui commence **Nous la remettons d’avance ** 

Entre tes mains Seigneur (X2) 

Entrée en célébration 

Appelés à la liberté 

NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA LONGUE MARCHE 

PEUPLE DES CHRÉTIENS, PEUPLE DE FRÈRES 

NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA NOUVELLE ALLIANCE 

UN PEUPLE APPELÉ À LA LIBERTÉ 

1. Nous continuons la caravane 

Des peuples de la longue nuit 

Derrière notre père Abraham 

Guidés par le vent de l’Esprit 

2. La mer a été traversée 

Moïse a sauvé tout son peuple 

La mort a été renversée 

Christ nous donne la Liberté. 

Lecture de l’Exode : 14, 10-31                (3 lecteurs)    

Comme Pharaon approchait, les fils d’Israël regardèrent et, voyant les Égyptiens lancés à 

leur poursuite, ils eurent très peur, et ils crièrent vers le Seigneur. Ils dirent à Moïse : 

« L’Égypte manquait-elle de tombeaux, pour que tu nous aies emmenés mourir dans le 

désert ? Quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d’Égypte ! C’est bien là 

ce que nous te disions en Égypte : “Ne t’occupe pas de nous, laisse-nous servir les 

Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert !” » Moïse répondit au 

peuple : « N’ayez pas peur ! Tenez bon ! Vous allez voir aujourd’hui ce que le Seigneur va 

faire pour vous sauver ! Car, ces Égyptiens que vous voyez aujourd’hui, vous ne les verrez 

plus jamais. Le Seigneur combattra pour vous, et vous, vous n’aurez rien à faire. » Le 

Seigneur dit à Moïse : « Pourquoi crier vers moi ? Ordonne aux fils d’Israël de se mettre en 

route ! Toi, lève ton bâton, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d’Israël 

entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi, je ferai en sorte que les Égyptiens s’obstinent : 

ils y entreront derrière eux ; je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, 

de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me 

serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L’ange de Dieu, qui 

marchait en avant d’Israël, se déplaça et marcha à l’arrière. La colonne de nuée se déplaça 

depuis l’avant-garde et vint se tenir à l’arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp 

d’Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que, de toute la 

nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer 

toute la nuit par un fort vent d’est ; il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les fils 

d’Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite 

et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent ; tous les chevaux de Pharaon, ses chars et 

ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu’au milieu de la mer. Aux dernières heures de la 

nuit, le Seigneur observa, depuis la colonne de feu et de nuée, l’armée des Égyptiens, et il la 



frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les 

conduire. Les Égyptiens s’écrièrent : « Fuyons devant Israël, car c’est le Seigneur qui combat 

pour eux contre nous ! » Le Seigneur dit à Moïse : « Étends le bras sur la mer : que les eaux 

reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers ! » Moïse étendit le bras sur la 

mer. Au point du jour, la mer reprit sa place ; dans leur fuite, les Égyptiens s’y heurtèrent, et 

le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et 

les guerriers, toute l’armée de Pharaon qui était entrée dans la mer à la poursuite d’Israël. Il 

n’en resta pas un seul. Mais les fils d’Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, 

les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva 

Israël de la main de l’Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit 

avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l’Égypte. Le peuple craignit le 

Seigneur, il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. 

NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA LONGUE MARCHE 

PEUPLE DES CHRÉTIENS, PEUPLE DE FRÈRES 

NOUS SOMMES LE PEUPLE DE LA NOUVELLE ALLIANCE 

UN PEUPLE APPELÉ À LA LIBERTÉ 

3.Les boiteux rentrent dans la danse 

Les lépreux ont été guéris 

Les muets chantent l'Espérance 

Les morts-vivants reprennent vie. 

4.Peuples chantez votre louange 

Chantez un cantique nouveau 

Chantez le cantique des anges 

Bâtisseurs d'un Monde Nouveau. 

 

2 GESTES SYMBOLIQUES SONT PROPOSES : Je pose mon galet, et je casse la chaîne … 

1. En traversant la passe aux bœufs, je prends un galet que je poserai sur la croix, 

en mémoire des prêtres martyrs 

2. Je reçois une bande de papier de couleur qui formera un maillon d’une grande 

chaîne, symbole de tout ce qui me coupe dans ma relation à Dieu, aux autres, à 

moi-même, de ce qui m’enferme…  

Je peux écrire si je le souhaite une demande de pardon, ou au contraire, ce qui 

m’aide à être en relation… 

En arrivant à la croix, je pose mon galet en mémoire des prêtres martyrs.  

Je colle le maillon représentant le péché qui nous rend esclave  

Chant pour se rassembler : Si la mer se déchaîne 

REFRAIN 

Il n'a pas dit que tu le coulerais 

Il n'a pas dit que tu sombrerais 

Il a dit : Allons de l'autre bord, allons de l'autre bord 

 



1Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort 

Si la barque t'entraîne, n'aie pas peur de la mort (bis) 

2Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, 

Crois en Jésus, Il t’aime, Il te donne sa paix (bis). 

 

Acclamation de l’Evangile par l’aumônerie : Alléluia Jubilate Deo 

Tout le monde tient la chaîne pendant la proclamation de l’Evangile 

Evangile selon St Jean 20, 19-23 

  C’était après la mort de Jésus ; le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les 

portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus 

vint, et il était là au milieu d’eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous ! » Après cette parole, il 

leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le 

Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous ! De même que le Père m’a 

envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : 

« Recevez l’Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis ; à qui vous 

maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » 

 

A la fin de l’Evangile : Le père nous invite à déchirer cette chaîne, car Jésus nous libère. Si 

quelque chose est écrit, cela peut être lu.  

Le papier est chiffonné et déposé dans un panier pour être présenté à la table 

eucharistique  

Pendant que les papiers sont ramassés :  Geste de paix : Comme Jésus, le père Laurent 

nous donne le pardon de Dieu. Il transmet la paix de Jésus à ses voisins qui les transmettent 

en chaîne.  

Proposition de se retrouver par groupe de couleur pour un temps de partage sur la Parole :  

 Quelle parole me touche ? Quelle parole rejoint ma vie ? Qu’est ce qui me pose 

question ?  

A 13H, Pique nique sorti du sac en restant tous ensemble  

Visite de l’île chacun à son rythme 

Passage du retour pour être à 16H30 au mémorial pour la fin de la célébration 

eucharistique 

Je crois en Dieu 



Prière universelle : Refrain : Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants 

(Expressions libres et spontanées) 

Panier avec les papiers posé sur l’autel à l’offertoire 

Sanctus (aumônerie ou le père) Anamnèse Agneau de Dieu   

Chant de communion : fond musical :  Tu fais ta demeure en nous Seigneur  

Lecture de St Paul Col  1, 9 à 22 

Chant de sortie : Quand il disait à ses amis 

Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! Alléluia, Alléluia, Jésus est vivant ! 

Quand il disait à ses amis : 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
"Si vous saviez le don de Dieu" 
Nous avons asséché les sources de la vie... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre naissance a jailli du tombeau ! 

Quand il disait à ses amis : 
"Heureux celui qui veut la paix", 
"Heureux celui qui veut la paix", 
Nous avons déserté le lieu de nos combats... 
Mais ce matin, Alléluia, 
Notre espérance a jailli du tombeau ! 

 


