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LES RENCONTRES D’ETE 2017 DU SNCC  

Se convertir au Christ 
La liturgie, chemin de conversion 

 
 
 
 

CÉLÉBRATION D’OUVERTURE : mardi 27 juin 14h 
 
 

Avant la célébration, voir avec l’équipe de Tressaint : 
Préparer le lieu de la célébration 
Allumer les lumignons (plusieurs petits cierges et 1 briquet…) 
 
① Intro musicale puis chant Fabien 

«Nous sommes le peuple de la longue marche» (= Appelé à la liberté SM177 Patrick Richard)  
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. 
(début du déplacement pendant 2e refrain) 
Monseigneur d’Ornellas lance le mouvement vers 
le lieu de la célébration 
Anne et Clotilde guident le mouvement 
2. La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne 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 Se déplacer en chantant vers le lieu de célébration guidés par le « Président » et préparé avec 

Un ambon (ce peut être quelqu’un) / Un cierge blanc d’autel et autant de lumignons allumés que de 
personnes. 

Un tissu blanc drapé sous les bougies (buisson ardent) / Une vasque type baptistère / St chrême 
 

③ Attente en silence 2’ 
 
④ Parole qui traverse l’assemblée jusqu’à l’ambon. (un diacre)  Sa parole est lumière Alléluia » Z 564 
Paroles et musique: Charles-Eric Hauguel Editions de l’Emmanuel 
Sa Parole est lumière, alléluia ! 
Sa Parole est sagesse, alléluia ! 
Sa Parole est tendresse, alléluia ! 
Sa Parole est vivante, alléluia ! 
 
1 - Chantez au Seigneur un chant nouveau, 
Bénissez son nom et rendez grâce, 
Au son de la trompette et du cor 
Eclatez en cris de joie ! 
 

2 - Tu étends la main et tu me sauves 
Seigneur, éternel est ton amour ! 
Ne cesse pas l’œuvre de tes mains, 
Ta Parole est vérité. 
 
3 - Il a fait connaître son salut ; 
Il a fait connaître ses merveilles ! 
Chantez au Seigneur un chant nouveau 
Maintenant et à jamais ! 
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⑤ Le président invite au signe de croix. 
 
⑥ Buisson ardent proclamé (un diacre)  : Ex 2, 23 - 3, 14  
Chap2-23 Au cours de cette longue période, le roi d’Égypte mourut. Du fond de leur esclavage, les fils d’Israël gémirent 
et crièrent. Du fond de leur esclavage, leur appel monta vers Dieu. 
24 Dieu entendit leur plainte ; Dieu se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. 
25 Dieu regarda les fils d’Israël, et Dieu les reconnut. 
Chap 3-01 Moïse était berger du troupeau de son beau-père Jéthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du 
désert et parvint à la montagne de Dieu, à l’Horeb. 
02 L’ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d’un buisson en feu. Moïse regarda : le buisson brûlait sans se 
consumer. 
03 Moïse se dit alors : « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire : pourquoi le buisson ne se 
consume-t-il pas ? » 
04 Le Seigneur vit qu’il avait fait un détour pour voir, et Dieu l’appela du milieu du buisson : « Moïse ! Moïse ! » Il dit : 
« Me voici ! » 
05 Dieu dit alors : « N’approche pas d’ici ! Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre 
sainte ! » 
06 Et il déclara : « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voila le 
visage car il craignait de porter son regard sur Dieu. 
07 Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j’ai entendu ses cris sous les 
coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. 
08 Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, 
vers un pays, ruisselant de lait et de miel, vers le lieu où vivent le Cananéen, le Hittite, l’Amorite, le Perizzite, le Hivvite 
et le Jébuséen. 
09 Maintenant, le cri des fils d’Israël est parvenu jusqu’à moi, et j’ai vu l’oppression que leur font subir les Égyptiens. 
10 Maintenant donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’Égypte mon peuple, les fils d’Israël. » 
11 Moïse dit à Dieu : « Qui suis-je pour aller trouver Pharaon, et pour faire sortir d’Égypte les fils d’Israël ? » 
12 Dieu lui répondit : « Je suis avec toi. Et tel est le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand tu auras fait sortir 
d’Égypte mon peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne. » 
13 Moïse répondit à Dieu : « J’irai donc trouver les fils d’Israël, et je leur dirai : “Le Dieu de vos pères m’a envoyé vers 
vous.” Ils vont me demander quel est son nom ; que leur répondrai-je ? » 
14 Dieu dit à Moïse : « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d’Israël : “Celui qui m’a envoyé vers vous, c’est : JE-
SUIS”. » 
 
 
⑦ 2’ silence 
Résonance : Quelques organisateurs-animateurs, de là où ils sont, reprennent 1 mot, 1 phrase comme un 
temps de résonnance de la Parole  
 
⑧ Ecoute le cri de ton peuple  

- Seigneur écoute le cri de ton peuple qui te confie tous les membres de nos équipes présents ou qui n’ont pu 
nous rejoindre. Écoute les joies et les peines qui ont été les nôtres cette année. 

 
- Seigneur écoute le cri de ton peuple : regarde tous ces nouveaux baptisés de la dernière fête de Pâques. Ils ont 

cheminé avec des accompagnateurs du catéchuménat. Donne à ces accompagnateurs et aux communautés 
paroissiales la force de reprendre sans cesse leur bâton de pèlerin aux côtés des nouveaux catéchumènes. 
 

- Seigneur écoute le cri de ton peuple : regarde tous les catéchistes de notre Église qui cherchent sans cesse 
comment s’adapter aux nouvelles situations de notre société, changements des rythmes scolaires, des 
rapports aux familles, des organisations de nos territoires paroissiaux. Donne-leur de toujours être disponibles 
pour permettre au plus grand nombre d’enfants, de jeunes, d’adultes de te rencontrer.  
 

- Seigneur écoute le cri de ton peuple : regarde toutes les blessures de notre planète, les blessures que les 
hommes commettent sur d’autres hommes, y compris lors des attentats. Donne-nous de savoir partout et 
toujours être des semeurs d’amour et de pardon. 

 
 



3 
 

⑨ Chant de louange pour ce Dieu qui nous écoute  S et JY Gall - Mej 
Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, Ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 
2 – Ton peuple a pris la route, Au désert, 
Ils t'ont tant cherché  
La route de Dieu au cœur de l'homme, 
La route de l'homme au cœur de Dieu  
Ton peuple a pris la route 
 
4 – Ton peuple a pris lumière, 
Sa nuit ne sera plus sans fin 
Lumière de Dieu au cœur de l'homme, 
Lumière de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris lumière. 

 
 
 
 
5 - Ton peuple a pris son souffle, 
Comme une folie de trop d'amour 
Le souffle de Dieu au cœur de l'homme, 
Le souffle de l'homme au cœur de Dieu 
Ton peuple a pris son souffle.  
 
 

 
 
⑩ Pendant le chant, le Président entraîne tout le monde vers l’amphi en prenant un lumignon. Chacun en 
prend un et on éteint les lumignons à l’entrée de l’amphi (réutilisation le soir) 
à l’entrée de l’amphi…consigne d’éteindre les lumignons et de les conserver… en silence ! 
 


