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Dieu, Tu crées la vie 
Tu donnes la vie, Merci ! 

Tu m’appelles 
à tendre l’oreille, à ouvrir 
les yeux sur tes merveilles 

Grâce à toi, 
 je deviens veilleur ; 

Merci ! 

Seigneur, 
Aide-moi à marcher dans 

la joie et la confiance. 
Inspire-moi des gestes de 
partage, de pardon et de 

paix pour annoncer la 
Bonne Nouvelle de ta 

venue parmi les hommes. 

Seigneur,  
Que ton amour envahisse 

mon cœur 
tu m’appelles à te suivre, 

Tu ne regardes pas 
l’apparence mais le cœur. 

Tu me fais confiance  

Seigneur, 
je veux annoncer 

ton amour pour chacun. 
Comme Marie, je veux dire 

ma joie 
de te connaitre. 

 
Seigneur, 

tu viens habiter  
parmi nous,  

petit et fragile, 
Merci de te faire proche 

de chacun. 
 

 
Seigneur, 

 tu es venu  
pour les hommes de toute 
la terre. Tu nous accueilles 

chacun comme nous 
sommes. 
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