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Nous sommes la lumière du monde
Nous sommes le sel de la terre
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Liturgie élaborée par l’Alliance œcuménique « Agir ensemble », le
Conseil National des églises des Philippines (NCCP), avec des remerciements particuliers à Norma Dollaga, du NCCP, et Andrew Donaldson, du Conseil œcuménique des Églises. Vous pouvez utiliser tout ou
partie de cette liturgie à condition d’en citer la source.
Cette liturgie s’inspire d’un office liturgique élaboré par le Conseil
national des Églises des Philippines à l’occasion d’un atelier visant à
aider les organisations confessionnelles à renforcer leur capacité de
plaider en faveur de la justice alimentaire. Aux Philippines, comme
dans plusieurs régions d'Asie, les petits agriculteurs luttent contre le
déplacement causé par l'accaparement des terres et les expulsions
forcées résultant du développement urbain et industriel.
L'empiètement sur les zones agricoles pousse les agriculteurs et leurs
familles hors de leurs terres, les privant de leur principale source
d’alimentation. Quand ils ne peuvent pas cultiver de quoi se nourrir,
ils sont confrontés aux difficultés que posent les prix élevés et volatiles
des denrées alimentaires. L'Asie est l'un des greniers alimentaires du
monde, grâce à ses ressources naturelles, qui sont parfaites pour la
production agricole et alimentaire. Néanmoins, il est scandaleux de
constater que quelque 700 millions des près d’un milliard de
personnes souffrant de la faim dans le monde habitent en Asie. Les
images et les symboles reflètent ainsi ce contexte asiatique.

Avant de commencer
Veillez à prévoir des cendres sur l'autel pour l'imposition. Placez du
pain, de la terre, des grains, une bougie, un verre d'eau et du sel à
l'arrière de la salle pour en faire offrande à l'autel. Des bananes, des
patates douces et de l'eau de coco doivent être mis à disposition à
l'entrée de la chapelle et les participants devraient être invités à
prendre l’un de ces produits à leur arrivée. D’autres ressources pour la
liturgie, l’apprentissage et l’action sont disponibles sur le site Web de
l’Alliance œcuménique « Agir ensemble »
http://bit.ly/gSuKJ1
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Bienvenue et introduction
Chaque grain de riz
est une perle de sueur
de chaque paysan réduit à l’esclavage
de chaque laboureur opprimé
Chaque grain de riz est une goutte de larmes
de nombreuses mères enchaînées au sol
Chaque grain de riz est un filet de sang
Tous les ossements et les vestiges de nos ancêtres
Chaque perle de sueur, chaque goutte de larmes et de sang
est un grain de riz, un grain d'or
Chaque grain de riz est un enfant non né
dont la vie non vécue est le paiement de nos malheurs
Chaque grain de riz est un paysan
dont le souffle est prisonnier du sol
Chaque grain de riz est un paysan
qui alimente le monde entier des grains de sa main et de son dur
labeur
Chant : We Who Bear the Human Name
Source: Fred Kaan, Sound the Bamboo, GIA publishers, Chicago
Offrande et action de grâce--symboles de vie et ministère
Le pain, la terre, les grains, la lumière, l'eau et le sel sont offerts à
l'autel.

Celebration du rassemblement
Invitation à la prière
Officiant : Nous sommes rassemblés au nom de la Sainte Trinité. Nous
qui sommes rassemblés ici aujourd'hui, qui sommes nous ?
Tous : Nous sommes des hommes et des femmes du monde entier qui
sommes venus de loin:
nous sommes fatigués, mais pleins d'espoir ; nous sommes
anxieux, mais pleins d’attente ; nous portons des peurs et des
questions, mais nous sommes sûrs de la direction que nous
prenons.
Officiant : Nous sommes divers ; pourtant, nous sommes venus d’un
utérus, nés de la douleur et de la joie des gens... de leur lutte
et leur espoir.
Tous : Nous croyons en la promesse d'une vie abondante.
Nous recherchons la justice et la paix.
Nous aimons la vérité.
Nous prenons soin de la terre.
Chant : Faith in the Service of the People
Source: Hymnal of a Faith Journey, publié par l’Église unie du Christ
aux Philippines, 2002, Paroles de Luna L. Dingayan (1999), Musique de
Perla S. Dingayan (1999).Music by Perla S. Dingayan (1999).
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Proclamation de la parole
Lecture des Saintes Écritures
Proverbes 13:23
Les sillons des pauvres abondent de nourriture, mais tel périt faute
d’équité.
Jean 10:10
Le voleur ne se présente que pour voler, pour tuer et pour perdre;
moi, je suis venu pour que les hommes aient la vie et pour qu’ils
l’aient en abondance.
Chant d'engagement: You are Salt for the Earth
Source: Marty Haugen, GIA publishers, Chicago, 1986.

Rites de bienvenue
Agape en MEmoire des douleurs et
des espoirs des gens
Mots d'invitation
Officiant : Nous vous accueillons dans notre pays.
Nous sommes une seule famille ; vous êtes aussi chez vous
ici.
Comme dans plusieurs régions d’Asie, les agriculteurs, —si
pauvres soient-ils— offrent ce qu’il y a de mieux aux
visiteurs.
Cette tradition nous a été transmise de génération en
génération.
En guise de bienvenue aujourd’hui, nous vous offrons sym
boliquement ce que nous avons de mieux.
Offrande de bananes/patates douces
Les bananes et les patates douces sont pour plusieurs des aliments de
base. Sources importantes de glucides, de fibres alimentaires, de
vitamine B6 et C, de potassium et de manganèse, ces produits aident à
faire vivre les gens.
Donnez-nous aujourd’hui notre pain quotidien, prie-t-on toujours.
Mais alors que nous rendons grâce pour la nourriture que nous mangeons, un festin déborde des tables de ceux d'entre nous qui contrôlent les ressources de la terre.
Entendons-nous jamais les cris de ceux et celles qui ont faim ?
Dieu, ne nous induis pas à croire que notre société est condamnée et
vouée à refléter l'image de Lazare et de l'homme riche.
Contrastant avec les miettes qui tombent de la table de festin comme
une aumône symbolique pour les démunis et les dépossédés, nous
nous rappelons qu’après avoir demandé la bénédiction, Jésus a rompu
le pain et chacun a eu sa part.
Nous sommes appelés à être de véritables disciples du pain partagé
pour tous.
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Son du gong
Offrande de buko (eau de coco)
Le buko est une ressource précieuse. Regorgeant d’eau, de sucre et de
micronutriments, le labeur et le sacrifice du producteur de noix de
coco en harmonie avec la création, porte ce produit frais et désaltérant, qui est apprécié partout dans notre pays.
Alors que nous mangeons et buvons, éprouvant la satisfaction que
procure ce que nous donne la terre, rappelons-nous ceux qui travail
lent dur et ceux qui servent.
Comme la femme au puits, nous sommes aussi appelés à partager
avec tous ceux qui ont soif, alors même que nous nous efforçons de
comprendre l’eau vive du Christ, une source jaillissant en vie éternelle.
Son du gong
En leur mémoire
Le buko est une ressource précieuse. Regorgeant d’eau, de sucre et de
micronutriments, le labeur et le sacrifice du producteur de noix de
coco en harmonie avec la création, porte ce produit frais et désaltérant, qui est apprécié partout dans notre pays.
Alors que nous mangeons et buvons, éprouvant la satisfaction que
procure ce que nous donne la terre, rappelons-nous ceux qui travail
lent dur et ceux qui servent.
Comme la femme au puits, nous sommes aussi appelés à partager
avec tous ceux qui ont soif, alors même que nous nous efforçons de
comprendre l’eau vive du Christ, une source jaillissant en vie éternelle.
Son du gong
En leur mémoire
Nous nous rappelons les nombreux hommes et des femmes penchés
dans les rizières, dans les champs de maïs,
dans les usines, dans les chantiers de construction,
dans les communautés urbaines pauvres,
dans les rues, les marchés et les économies souterraines.
Nous nous rappelons leurs mains, leurs visages.
Comment ils et elles supportent le poids de la souffrance.
Dans cette grande agape,
nous partageons ce que nous avons avec le même amour
que Jésus a montré en partageant des repas
avec les exclus et les opprimés.
Nous nous rappelons qu’en tant que disciples du Christ
LE TEMPS EST VENU. KAIROS !
Le temps est venu de renforcer notre détermination
à bâtir un nouvel ordre mondial, où règne la justice
et où la paix demeure partout !
Son du gong
Imposition des cendres
Prière (à l'unisson)
En nous engageant à une vie de communion, de service et de mission,
nous prions, chacun et chacune dans sa propre langue, comme Jésus
nous l’a appris.
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La prière du Seigneur
Chaque personne est invitée à partager les symboles.

ConSEcration
Mots d'engagement:
Officiant : Le Christ nous appelle au ministère prophétique,
là où le bien-être et la dignité des gens sont sacrifiés au
nom du profit,
où quelques-uns manipulent les ressources de la terre,
alors que beaucoup vivent dans le désespoir et dans le
besoin. Ne nous laissons pas accabler par le
découragement.
Avec l'aide de Dieu, notre foi, notre espérance et notre
amour transcenderont tout doute ou toute peur.
Hymne de clôture : We Cannot Own the Sunlit Skies
Source: Ruth Duck, GIA publishers.
Bénédiction
Appelés à être le SEL, que notre goût soit un catalyseur de changement
et de libération pour ceux dont la joie s’est estompée et dont les
espoirs se sont aigris.
Appelés à être la LUMIÈRE, que jamais elle ne se consume ni ne
s’éteigne. Puissions-nous rester fidèles jusqu'à la fin
Nous sommes le sel de la terre, une lumière dans ce monde.
Où que nous mène ce parcours,
nous demeurons fermement convaincus que nous pouvons participer
à la réalisation d'un monde meilleur !
AMEN.
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