
Bénédiction des vitraux - La Visitation - 8 décembre 2019

Seigneur, nous Te rendons grâce pour la beauté de ta création, beauté que
s'emploient à révéler les artistes au long des siècles. Cette beauté nous renvoie à ce
que Tu es, le créateur d'un monde que tu as voulu beau et bon pour tous. Oui, sois
béni pour ces vitraux qui nous aideront à dire du bien de Toi, et qui nous disent tout
le bien que tu penses de notre humanité.

(Vitrail de la création)  Sois béni, Seigneur,  pour la vie que tu as créée,
avec tout l'univers,  avec les planètes,  le ciel,  l'eau,  la verdure,  et  en son
centre l'homme reflet de ton visage.

(Vitrail de l'Arche de Noé)  Sois béni, Seigneur,  pour le salut apporté à
Noé, et pour la paix promise, signes précurseurs de ton désir de sauver notre
humanité des impasses où la conduisent ses erreurs et sa violence. 

(Vitrail du Chêne de Mambré) Sois béni , Seigneur, pour cette visite que tu
as rendue à Abraham sous le chêne de Mambré ; elle préfigure la visite que
tu accompliras en ton fils venu partager notre condition humaine.

(Vitrail  du  Buisson  ardent)  Sois  béni,  Seigneur,   pour  ton apparition à
Moïse dans le buisson qui brûle : elle a brûlé dans son cœur, et l'a mis en
route pour sauver ses frères prisonniers .

(Vitrail  de  la  Nativité)  Sois  béni,  Seigneur,  en  ton  fils  Jésus,  étoile
lumineuse dans la nuit des hommes .

(Vitrail du baptême du Christ) Sois béni, Seigneur, pour le baptême de ton
fils Jésus : démarche d'humilité, de fraternité avec tout un peuple assoiffé de
justice et de paix.

(Vitrail  de la  Cène)  Sois béni,  Seigneur,  pour ce repas où Jésus nous
rassemble encore et se fait nourriture pour tous.

(Vitrail  de la  Pentecôte)  Sois béni,  Seigneur, pour le don de ton Esprit
Saint à tes apôtres et à tous les hommes ; qu'Il nous communique le feu de
ton amour. 

Dieu créateur,  tu nous as confié le soin d'achever par notre travail  l’œuvre
immense de ta création. Regarde avec bienveillance ces vitraux qu'une communauté
est heureuse de t'offrir grâce au travail d'une artiste. Qu'ils suscitent en nos cœurs
reconnaissance et joie afin qu'ils stimulent notre désir de contribuer par notre amour
fraternel et nos divers engagements à l'avènement de ce monde que tu as créé pour
notre bonheur à tous. Nous Te le demandons par Jésus...        


