
 

 

REDECOUVRIR LA MESSE 



 

 

LE TEMPS DE L’ACCUEIL 
De tous les horizons, des hommes, des femmes, des enfants viennent à l'Eglise. Ils 

sont différents et pourtant ils viennent ensemble dans un même lieu, 

car ils sont animés du même désir : rencontrer Dieu, écouter sa 

Parole, recevoir sa vie, apprendre à aimer toujours plus.  

 

Dieu est au milieu de nous et c’est Lui qui nous rassemble. 

 

En entrant dans l'Eglise, 

Nous saluons nos frères présents par un sourire, un mot.  

 

 

 

 

 

 

 

Proposition : 

-  Souhaitons la bienvenue aux gens à la porte de l’église en donnant les 

feuillets de messe 

- Saluons-nous en se donnant les feuillets de messe tour à tour suivant 

notre entrée dans l’église et invitons la communauté à faire de même. 

- Saluons nos voisins connus ou inconnus assis autour de nous dans 

l’église. 
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Nous nous recueillons pour saluer Dieu qui nous invite à sa 

rencontre... 

Chantons Dieu, son amour, sa vie, tout ce qu'il fait pour nous. 

Nous sommes l'Eglise, le Corps du Christ.  

Le prêtre représente le Christ-Pasteur, celui qui conduit son 

peuple. Il va dire et faire pour nous ce que Jésus veut nous 

partager pour nous conduire vers la 

vie.  

 - Au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit.  

 - Amen. 

 - Le Seigneur soit avec vous. 

 - Et avec votre esprit. 
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Se saluer 

Règle du jeu  

Demandez aux participants de tirer un bout de papier, de se mélanger au 

centre de la salle, puis de se saluer en donnant leur nom et en mimant le 

geste décrit. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant trois fois 

sur les joues. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant deux fois 

sur les joues. 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant quatre 

fois sur les joues. 

• Saluez la personne en joignant vos mains comme pour une prière et en vous 

inclinant. 

• Saluez la personne en vous frottant mutuellement le nez. 

• Saluez la personne chaudement en la serrant fortement dans vos bras. 

• Saluez la personne d'une solide et ferme poignée de main. 

• Saluez la personne en gardant une distance de 50 cm et en lui serrant très 

légèrement la main. 

Avec quels saluts vous sentez-vous à l'aise/mal à l'aise ? 

Pouvez-vous deviner de quels pays proviennent ces saluts ? 

En connaissez-vous d’autres ? 

Note : Les joueurs vous interrogeront sur l'origine de ces coutumes. Invitez-les 

à deviner, sinon, voici quelques suggestions : 

• Saluez la personne en gardant une distance de 50 cm et en lui serrant très 

légèrement la main. (Angleterre) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant trois fois 

sur les joues. (Pays-Bas/Belgique) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant deux fois 

sur les joues. (Portugal/Espagne) 

• Saluez la personne en la prenant dans vos bras et en l'embrassant quatre fois 

sur les joues. (Parisiens) 

• Saluez la personne en joignant vos mains comme pour une prière et en vous 

inclinant. (Japon) 

• Saluez la personne en vous frottant mutuellement le nez. (Inuits) 

• Saluez la personne chaudement en la serrant fortement dans vos bras. 

(Russie/Palestine) 

• Saluez la personne d'une solide et ferme poignée de main. (Allemagne) 



 

Je chanterai Gloire 

JEM910.      Texte de Matthieu Marvane                       © 2006 Matthieu Marvane 

Strophe 1 
1. Je viens t'offrir, Seigneur, 

Ce que j'ai de meilleur. 
Je viens t'offrir ma vie, 
Oui, à toi, Jésus-Christ. 

Et même si je suis fragile, 
Et même si c'est difficile, 

 

Prière de Rentrée  
Seigneur, nous voici au seuil d’une nouvelle année scolaire. 

Nous nous retrouvons avec pleins de questions, soucieux de trouver réponse 

aux interrogations qui nous assaillent. 

Nous avons soif d’écoute, d’attention, d’échange. 

A l’image de ton Fils qui se fait proche de chacun, aide-nous à avoir sur chacun 

d’entre nous un regard toujours accueillant, patient et délicat. 

Fais que nos paroles ne rejettent pas et qu’en bien des circonstances nous 

apprenions aussi à nous taire et à faire silence. 

Seigneur, nous allons devoir nous apprivoiser comme le renard du petit prince 

Nous sommes des êtres assoiffés de relations de confiance, avec les autres, et 

avec Toi aussi au creux de notre cœur ;  

Une soirée      

        Une prière 



A l’image de ton Fils, fais que la présence de chacun soit discrète, disponible. 

Toi seul tu sais ce qui habite le cœur de chacun d’entre nous. Alors viens nous 

rejoindre et nous faire grandir en nous enracinant et en nous ouvrant les ailes. 

 

Refrain  
Je chanterai gloire à l'Éternel, 

Je chanterai louange à son nom, 
Je chanterai Dieu, mon 

essentiel, 
Je chanterai en l'honneur de 

son nom. 
 
 

Strophe 2 
2. Je viens te dire, Seigneur, 

Que tu es mon bonheur. 
Non, rien ne peut détruire 

Notre bel avenir. 
Et même si je suis fragile, 
Et même si c'est difficile, 

 
 

Refrain  
 
 

Pont  
Toute ma vie, je redirai que tu 

as donné ta vie, 
Toute ma vie, je redirai que tu 

as payé le prix, 
Toute ma vie, je redirai que je 

ne vis que pour lui. 
 
 

Refrain  

 
 
 
 
 
 
 



 

LA DEMANDE DE PARDON  

 

Quand un croyant rencontre Dieu, il se sent bien petit. Nous sommes si souvent le 

contraire de l'amour, c'est pourquoi nous demandons à Dieu de nous purifier, de 

changer notre vie, pour que nous puissions lui faire une place dans notre cœur. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observons : 

Faire une ronde et la matérialiser par un cercle à l’aide d’une corde. 

Partager la corde en autant de morceaux que de personnes et 

distribuer un morceau à chacun. 

Dans un échange rapide, demander à chacun d’énoncer un 

évènement personnel où il a eu l’impression de couper le lien avec 

un ami, une personne ou Avec Dieu. 

A chaque intervention, demander à l’intervenant de signifier cette 

rupture en coupant son propre morceau de corde. 

En fin d’échange, refaites des nœuds avec tous les morceaux pour 

reconstituer votre cercle. 

Le constat sera que le cercle est plus petit. 

Quelle conclusion pouvons-nous en tirer ? 
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Renouvelle ton alliance 

Musique et arrangement: Fabien Merceron Paroles et interprète: Marie 
Bichon 

Si je n’ai plus de temps 
De me poser un moment 
Fermer les yeux simplement te 
prier te remercier 
Si le mal m’envahit 
La peur les doutes les soucis 
Dans mes prisons te demander 
pardon 
 
Dans cette vie qui bouillonne 
Aux milles sons qui résonnent 
J’ai tant besoin de faire silence 
Ressentir ta présence 
Dans tes bras je m’abandonne 

Dans ton amour qui pardonne 
J’ai tant besoin de ta confiance  
Renouvelle mon alliance 
 
Si je n’ai plus de temps 
De te parler un instant 
Te dire : « mon Dieu » 
Te chanter, te louer, te glorifier 
Si l’orgueil m’envahit 
Le jugement, le mépris 
Dans mes prisons te demander 
pardon 

Je t’aime tel que tu es 

 

Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. 

C'est vrai ! Je me tiens à la porte de ton coeur, jour et nuit. 

Même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que ce puisse être Moi, 

Proposition : Demander à l’assemblée de se tenir la main entre voisins en début de 

demande de pardon puis passer d’épaule à épaule pour signifier notre lien plus fort entre 

nous et avec Dieu 

Une soirée      

        Une prière 



c'est Moi qui suis là. 

J'attends le moindre petit signe de réponse de ta part, le plus léger murmure 

d'invitation, qui me permettra d'entrer chez toi. 

Je veux que tu saches que chaque fois que tu m'inviteras, je vais réellement 

venir. 

Je serai toujours là, sans faute. Silencieux et invisible, je viens, mais avec l'infini 

pouvoir de mon amour. 

Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir de te pardonner, de te guérir, avec 

tout l'amour que j'ai pour toi ; 

Un amour au-delà de toute compréhension, un amour où chaque battement du 

cœur est celui que j'ai reçu du Père même. 

Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. 

Je viens, assoiffé de te consoler, de te donner ma force, de te relever, de t'unir à 

moi, dans toutes mes blessures. 

Je vais t'apporter ma lumière. Je viens écarter les ténèbres et les doutes de ton 

cœur. Je viens avec mon pouvoir capable de te porter toi-même et de porter tous 

tes fardeaux. 

Je viens avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. 

Je viens avec ma paix, qui va apporter le calme et la sérénité à ton âme. 

Je connais tout de toi. Même les cheveux de ta tête, je les ai tous comptés. 

Rien de ta vie est sans importance à mes yeux. 

Je connais chacun de tes problèmes, de tes besoins, de tes soucis. 

Oui, je connais tous tes péchés, mais je te le redis une fois encore : Je t'aime, non 

pas pour ce que tu as fait, non pas pour ce que tu n'as pas fait. 

Je t'aime pour toi même, pour la beauté et la dignité que mon Père t'a données en 

te créant à son image et à sa ressemblance. 

C'est une dignité que tu as peut-être souvent oubliée, une beauté que tu as 

souvent ternie par le péché, mais je t'aime tel que tu es. 

Mère Teresa 

Si je n’ai plus de temps 
D’ouvrir mon cœur à ton chant 

Mélodieux 

T’écouter me parler me 
murmurer 

Si le chagrin m’envahit 

Les déceptions, le déni 

Dans mes prisons te demander 
pardon 
Dans cette vie qui bouillonne 
Aux milles sons qui résonnent 
J’ai senti ta force, ta puissance 
Ta persévérance 
Dans tes bras je m’abandonne 
Dans ton amour qui pardonne 
Je suis témoins de l’Espérance 
Qui me redonne confiance 

 



 

GLOIRE A DIEU 

 
GLOIRE A DIEU 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,          lever les bras au ciel 

Et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Nous te louons, nous te bénissons,                  1main puis l’autre 

nous t’adorons,                                               2 mains ouvertes 

Nous te glorifions, nous te rendons grâce      ,lever les mains  inclinaison  

pour ton immense gloire, ,                              lever les bras au ciel 

Seigneur Dieu, Roi du ciel,                             roi doigt 

Dieu le Père tout-puissant.                             main sur le front ou doigt vers le ciel 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, 

le Fils du Père.                                                main sur le ventre 

Toi qui enlèves le péché du monde,                chasse d’une main 

prends pitié de nous                                        inclinaison  

Toi qui enlèves le péché du monde,                chasse de l’autre main 

reçois notre prière ;                                         main jointe 

Toi qui es assis à la droite du Père,                regard vers la gauche 

prends pitié de nous                                        .inclinaison 

Car toi seul es saint,  

Toi seul es Seigneur,                                           main sur le front 

Toi seul es le Très-Haut,                                   doigt vers le ciel 

Jésus Christ, main sur le ventre avec le Saint-Esprit main aux épaules 

Dans la gloire de Dieu le Père.                           lever les bras au ciel 

Amen. 

 

 

 

 

Trinité 

Pardon Miséricorde 

Gloire 

Amour de Dieu pour les hommes 

Amour de l’homme pour Dieu 

Confiance 



 

 

 

Gloire à Dieu  Glorious 

 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux lever les bras au ciel 
Gloire à Dieu au plus haut des cieux  
Paix sur Terre aux hommes qu’Il aime   main jointe et sur le coeur 
Aux hommes qu’Il aime (bis) 
 
 Et paix sur la terre, aux hommes qu’Il aime, 
 Nous te louons, nous te bénissons,   1main puis l’autre 
 Nous t’adorons, nous te glorifions,  main sur le cœur main aux ciel 
Nous te rendons grâce pour ton immense gloire   inclinaison et lever des bras 
 
 Seigneur Dieu, le Roi du ciel,   doigt vers le ciel 
 Dieu le Père tout puissant.   Main sur le front 
Jésus Christ, Seigneur fils unique  Main sur le ventre 
Agneau de Dieu, le Fils du Père.  
 
Toi qui enlèves, le péché du monde, chasser d’une main 
 Prends pitié de nous, reçois nos prières  inclinaison main ouverte  
 Toi qui es assis, à droite du Père,  regard vers la gauche 
Prends pitié de nous, reçois nos prières inclinaison main ouverte 
 
 Car Toi seul es saint,  
Toi seul es Seigneur,    Main sur le front 
Tu es le Très-Haut, Jésus-Christ,   Main sur le ventre 
Dans l’unité du Saint-Esprit,   Main aux épaules 
Et dans la gloire de Dieu le Père.  lever les bras au ciel 

Une soirée      

        Une prière 



 

LE TEMPS DE LA PAROLE 
    Le temps de la Parole (lecture de la Bible) est un temps aussi important que 

celui de l'eucharistie (la prière sur le pain et le vin). En effet, nous recevons 

aussi Dieu en notre cœur par la Parole. Dieu a décidé de prendre une bouche, 

une langue, une voix pour nous dire ce qu'il voulait nous nous faire connaître. 

Nous croyons que Jésus est cette voix de Dieu. En ce sens-là, la Parole de Dieu 

est aussi une nourriture : elle vient nous habiter et nous conduire, elle vient nous 

faire vivre de la vie de Dieu. 

 PREMIERE LECTURE : 

 Cette lecture est prise dans l'Ancien Testament, dans l'histoire du Peuple de 

Dieu avant Jésus. Nous écoutons comment Dieu a parlé aux hommes par les 

prophètes, comment il les a libérés pour leur donner la vie.  

SECONDE LECTURE : 

 C'est un passage d'une des lettres du Nouveau Testament, souvent une lettre 

de Paul. Ces lettres nous expliquent comment vivaient les premiers chrétiens, en 

quoi ils croyaient, ce à quoi ils faisaient attention. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition : Rencontrer un célébrant de la parole 

 

Ce qui se dit après coup : 

La parole touche notre cœur. 

Elle exprime nos émotions 

Tout le monde peut 

communiquer à la parole 

La parole s’échange avec ceux 

qu’aime 



 

Bonne année 

Mon ami, mon frère, mon voisin 

je te souhaite un amour solide 

et de la tendresse 

pour t'épanouir tout au long de l'année, 

car chacun le sait d’expérience, 

sans amour la vie est vaine et stérile. 

Je te souhaite la réussite, 

car chacun le sait d’expérience, 

l'échec détruit les vivants 

et ôte le goût d'avancer. 

Je te souhaite la persévérance, 

car chacun le sait d’expérience, 

les plus belles entreprises 

et les plus généreuses 

risquent l'essoufflement. 

Je te souhaite le rire 

car il a le pouvoir de vaincre la peur. 

Je te souhaite la joie 

et d'échapper au découragement 

et puis encore... 

En fait, non : je ne te souhaite rien 

je te le donne ! 

Charles Singer 

Une soirée      

        Une prière 



Un monde nouveau      Silo 

1/ Sur le chemin 
 J'écoute mon Dieu 
 Qui me dit : "Viens !"  
Il me donne son feu  
Je lui offre mon cœur, mes 
mains...  
Dans ce voyage,  
Je suivrai mon Dieu  
Jusqu'aux rivages  
Du Royaume des Cieux  
Caché dans ces mille visages...  
Je me laisse guider 
 Par son Esprit, élevé !  
 
R/Je sors maintenant de chez 
moi  
Et je vais de l'avant 
 Enflammé par l'Esprit  
Je regarde tout droit  
Vers Jésus qui m'attend  
Je lui donne ma vie 
 Louez son Nom à jamais ! 
 Louez-le ! Louez-le !  
Car Jésus nous donne son 
amour... 
 Louez-le pour toujours ! 
 
 
 

 2/ Main dans la main 
 Unis dans l'Église  
Tous en chemin  
Il faut que l'on construise 
 Un monde nouveau pour 
demain...  
Avec patience 
 Un pas après l'autre  
Dans la confiance  
En notre Dieu qui sauve 
 Et qui nous donne en 
abondance...  
Je me laisse guider  
Par son Esprit, élevé ! 
 
 3/ Même si j'ai peur  

Si je suis perdu  

Il est vainqueur  

Et je ne tremble plus 

 Il me protège sur son cœur...  

Sur le chemin  

J'écoute mon Dieu  

Qui me dit : "Viens !"  

Il me donne son Feu  

Je lui offre mon cœur, mes 

mains...  

Je me laisse guider  

Par son Esprit, élevé ! 
 

 

 

 

 

 

 

 



 LES PSAUMES 

 

 

 

 

 

 

Les psaumes s’adressent à Dieu pour reconnaître qu’il est à la source de notre vie. Ils disent 

l’homme et son désir. Les psaumes proposent une vision de l’homme qui permet de 

renouveler notre regard. Ils révèlent une sagesse qu’il est précieux de découvrir pour aller à 

la rencontre de soi. Les psaumes sont des prières 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prier les psaumes, 

c'est aussi ouvrir son 

cœur aux dimensions 

du monde : dans ma 

louange, je ne suis pas 

seul(e). 

Une proposition :  écrire un psaume où il sera important  

- De louer Dieu  

- De parler à Dieu nos joies et nos peines 

- De demander des choses à Dieu 

- De demander pardon pour nous même et nos ennemis 

- D’inscrire notre parole dans notre histoire 

- D’ouvrir nos yeux et grandir en humanité 

 
Psaume du Sportif 

 
Je te confie tous les sportifs 

On est tous Unis que tu nous aides à l’infini 
On pense à toi quand on rentre sur le terrain 

Continue à nous regarder 
Je suis contre la baston  

On a l’air con 
Sois avec moi et l’adversaire 
Aide-moi à réaliser mon rêve 

Aide les blessés à guérir 
Nous te supplions d’aider les gens qui ne font pas 

de sport  
Ou ceux qui n’en ont pas les capacités 

Invite les personnes à se lever de leur canapé 
Ce sera à nous de les supporter 

Simon, Nolan, Baptiste, Antonin, Allex et Luka 

 

Psaume du gourmand 

Donne-moi de quoi manger 
Ne nous oblige pas à manger de la nourriture 

indigeste 
Aide-nous à manger ce qu’on n’aime pas 
Faites que les cantinières donnent du rab 

Que tous nous puissions manger équitablement et 
sans gaspillage 

N’ayons pas les yeux plus grands que le ventre 
Plus de chichis avec le gâchis 

 
Audrey, Erell, Emeline et Marie 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tu seras la louange 
Paroles & Musique : Thomas Pouzin & 
Benjamin Pouzin 
 

Me voici, humblement devant Toi 
Accueillant Ta grâce qui se 
déverse en moi 
Car voici, ce que j’ai à t’offrir 
Un esprit brisé, une terre 
délaissée, un soupir 
 
Tu seras la Louange au cœur de 
mes épreuves 
Tu seras la réponse à tout ce que 
je vis 
Tu seras la main qui viendra pour 
me relever 

Tu seras ma vie mon chemin ma 
vérité 
 
Relevé, restauré, et guéri 
Là dans Ta présence, en Ta 
tendresse immense 
En ce lieu, où mon cœur est béni 
Les flots de l’Amour sont 
déversés sur moi, pour toujours 
 
Du haut du ciel, Tu me bénis 
Tu étends ta main avec 
puissance 
Tu fends la mer, Tu me saisis 
Sans peur je marche avec 
confiance 

 

Psaume du collégien(ne) 
Refrain :  
C’est le Seigneur Dieu du collège 
C’est lui le prof de gloire 
 
1/Qui donc est ce prof de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu du Collège 
C’est lui qui nous enlèveras nos devoirs 
 
2/Qui donc est ce prof de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu du Collège 
C’est lui le Seigneur qui nous permet d’acquérir du savoir 
 
3/Qui donc est ce prof de gloire ? 
C’est le Seigneur, Dieu du Collège 
Merci d’y rencontrer des personnes et des cultures 
différentes 

Agathe, Noémie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une soirée      

        Une prière 



Comme un arbre  

 

Comme un arbre, 

Laisser courir en moi la vie 

Jusqu’au bout de mes branches.  

Comme un arbre, 

Plonger mes racines au plus 

profond de mon humanité, 

Aussi loin, aussi bas que moi-

même, 

Sans craindre les pierres, 

La roche dure, les creux 

immenses et vides. 

Comme un arbre, 

M’élancer bien droit de tout mon être, 

Vers toi, Seigneur, plus haut que moi-même, 

De toutes mes branches tordues, cassées et trop courtes. 

Comme un arbre, 

M’émerveiller de toi, mon arbre-frère, 

Qui me laisses l'espace et le temps. 

Comme un arbre, 

Un tout petit arbre de la forêt immense. 

 

Bernadette Rabréaude 
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Le mot "homélie" veut dire : "entretien familier". Le prêtre s'adresse à tous pour faire 

comprendre la Parole de Dieu et dire comment elle anime toujours aujourd'hui nos vies. 

Histoire de 3 rencontres entre  

1)le Prêtres et parole de Dieu 

2)le Prêtres et membres de l’assemblée 

3) l’Assemblée et parole de Dieu 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouons à  tester si l’émetteur et l’auditeur est en phase. 
 

Constituer 2-3ou 4 équipes avec des extraits de phrases de Jésus sous 
forme de cartes. 

Distribuer toutes  les cartes à chaque équipe. 
 

But du jeu : retrouver le max de  phrases dans leur entier. 

Comment ? 
Chaque équipe a la connaissance de l’ensemble de ses cartes et doit à 

son tour de jeu lire un extrait et / ou déposer la phrase reconstituée 
devant eux.  

Les autres équipes peuvent soit vouloir la prendre et l’échanger avec  
une carte de leur choix  soit  attendre et ne rien faire. 

Si personne ne souhaite la carte l’équipe lectrice la garde. 
Si  plusieurs équipes sont intéressées c’est l’équipe donneuse qui choisit 

suivant l’intérêt de l’échange. 
L’équipe gagnante sera celle qui aura le plus de phrases reconstituées. 
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Dimanche prochain, nous écouterons le texte de la transfiguration 
« Celui-ci est mon fils bien aimé en qui je trouve ma joie : Ecoutez le » Mt 17-5 

 
Aujourd’hui peut-être pourrions-nous dire : 

Tiens, un appel de Dieu sur mon portable ? 

L'autre jour ton téléphone s'est mis à vibrer au fond de la poche et – quelle surprise ! 
– c'était Dieu lui-même (en trois personnes) au bout du fil. Enfin, « au bout du fil », 
façon de parler... Parce qu'Il m'a fait la leçon sur le portable.  
« Allô, oui c'est bien Moi. Cela t'étonne ? Je suis ton Père ; mais je suis aussi un Dieu 
jaloux de ton mobile. Autrefois j'avais les cloches qui sonnaient au moins trois fois par 
jour pour Me rappeler à ton bon souvenir. Mais aujourd'hui l'angélus a beau sonner, 
plus personne ne pense à moi. C'est le vent qui répond à mon appel !  
Je suis jaloux de vos portables, dit Dieu. Dès qu'ils se mettent à sonner, vous quittez 
tout pour vous précipiter et répondre. Même en plein milieu d'une conversation. Et 
mes cloches qui font retentir vainement leurs sonneries... Faudrait-il que je me mette 
à vous envoyer des SMS pour attirer votre attention ? 
Tu passes des heures chaque jour devant les écrans de ton ordi. et de la télé, mais tu 
dis n'avoir pas 10 minutes pour prier. Tu connais par cœur les numéros d'urgence, le 
112 ou les 118, mais pourquoi ne m'appelles-tu jamais ?  Moi par exemple c'est le 50 
(49) 15 : « En cas de détresse, appelle-moi... » Retrouve moi donc dans ces Psaumes. 
En plus l'appel est gratuit 7 jours sur 7, ne te limite pas aux heures creuses du 
Dimanche ! 
« Je suis Dieu le Verbe, ce Jésus qui chemine avec vous sur le chemin d'Emmaüs. Tu 
n'arrives pas à me reconnaître ou à penser à Moi dans la journée. Peut-être est-ce 
que parce que tu te trompes de numéro ? On joue un peu avec ces portables. Chacun 
a son numéro, mais les touches sont petites. On se trompe, et chacun joue un peu 
son numéro au répondeur. Prends de bonnes habitudes et enregistre mes 
coordonnées. Tu me reconnaîtras bien. 
Ne t'inquiète pas, avec Moi tu ne tomberas jamais sur une boîte vocale, il n'y a plus 
d'appel en absence pour le Ressuscité. Mais ne parle pas sans arrêt. Ecoute ! 

Une soirée      

        Une prière 



Comment veux-tu m'entendre si tu ne fais que des monologues ?  N'oublie pas qu'il y 
a quelqu'un au bout du fil pour dialoguer. 
Je suis Dieu Esprit-Saint, qui t'a offert ce merveilleux présent. Un appareil de Nième 
génération, garanti à vie. En cas de chute, il sera remis à neuf gratuitement. Ne me 
dis pas que tu ne connais pas l'adresse de l'atelier de réparation, ce service après-
vente fait partie des 7 engagements que Je t'ai laissés sur le contrat... 
Et puis, si on ne s'entend plus, vérifie donc que ce n'est pas toi qui as interrompu la 
conversation, rétablis vite la communication. Je n'arrête pas de t'appeler avec ma 
sonnerie. Est-ce que tu ne capterais pas ? Problème de parabole ; rapproche toi donc 
de l'église, son clocher est bien l'antenne qui montre le ciel ! 
Alors à bientôt. On se rappelle, n'est-ce pas ? » 
 

 

Là où ton cœur brille  Be Witness  

  

Couplet 1  

 En Tes bras mon Père, je viens 

 Mon cœur est tien  

Ton Pardon m’éclaire  

Je lève les mains 

 Depuis Tes hauteurs Tu viens 

 M’apaise, m’étreints  

Tu prends mes douleurs 

 M’emmènes au loin 

 

 R / Là où Ton Cœur brille, là 

est ma vie 

 Là est la voie que je choisis 

 Là où Ton Feu brûle la paix 

jaillit  

Tu es ma joie, Tu es ma vie  

 

Couplet 2  

 Veille sur mes jours 

 Voici mes larmes, mon cri  

Viens à mon secours  

Mon être Te prie 

 Quand vers Toi je cours 

 Guidé par Ta Beauté  

Quand Tes bras m’entourent  

Je veux chanter 

 

 

 

 



cartes à découper 

Moi je suis la 
résurrection et la 

vie 

Celui qui croit en 
moi même s’il 
meurt, vivra 

 quiconque vit et 
croit en moi 

ne mourra jamais. 

Donne-moi A boire ? 

deviendra en lui 
une source d’eau  
jaillissant pour la 

vie éternelle 

Crois- tu Au Fils de l’homme 
Et il t’aurait donné 

de l’eau vive 

Celui-ci est mon fils 
bien aimé 

En qui je trouve ma 
joie : 

Ecoutez-le 

Relevez-vous 
Et soyez sans 

crainte  
C’est toi qui lui 

aurais demandé 

 



Ne parlez pas de 
cette vision à 

personne 

Avant que le fils de 
l’homme 

Soit ressuscité 
d’entre les morts 

Si tu savais le don 
de Dieu 

Et qui est celui qui 
te dit : 

Donne-moi à boire 

Quiconque boit 
cette eau aura de 

nouveau soif 

Mais celui qui boit 
l’eau que moi  je lui 

donnerai n’aura 
plus jamais soif 

Et l’eau que je lui 
donnerai,  

Mais l’heure vient Et c’est maintenant 

Où les vrais 
adorateurs 

adoreront leur dieu 
en esprit et vérité 

Je le suis 
(le Messie) 

Moi qui te parle Crois-tu cela ?  

Tu le vois 
(le Fils de l’homme) 

Et c’est lui qui te 
parle. 

et laissez-le aller. 



Ne te l’ai-je pas 
dit ?. 

Si tu crois, tu verras 
la gloire de Dieu 

Déliez-le,  

 Père, je te rends 
grâce 

parce que tu m’as 
exaucé. 

     

Je le savais bien, 
moi, que tu 

m’exauces toujours  

mais je le dis à 
cause de la foule 
qui m’entoure, 

afin qu’ils croient 
que c’est toi qui 

m’as envoyé.  
  

 


