
Notre Eglise diocésaine est en synode et nous sommes tous, 
les oreilles bien ouvertes, dans cette démarche d’écoute du 
Seigneur : « Bon Maître, que nous faut-il faire ? Que me dis-tu, à 

moi, aujourd’hui ? A quel service d’Eglise m’appelles-tu ? »
Tous, nous avons un rôle à jouer 
dans la vie de l’Eglise, une mission 
à accomplir. Le Seigneur, nous le 
croyons, nous invite au bonheur. 
Suivre le Christ rend heureux !  
La joie du baptisé rayonne sur son visage et le bonheur de vivre 
de l’Evangile doit être visible auprès de toute personne rencontrée. 
Notre monde a soif d’espérance, de paix, de joie ! Nous sommes 
en situation d’urgence et il nous faut prier. Prier le Maître de 
la Moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. Prier notre 
Seigneur d’éveiller dans le cœur de nombreux jeunes le désir de 
le suivre jusqu’au bout, dans le sacerdoce ou la vie religieuse. C’est 
dans cet esprit, qu’à l’invitation de notre Evêque, nous invitons 
tous les Chrétiens de notre diocèse à une neuvaine de prières pour 
les vocations. Celle-ci débutera le vendredi 13 avril 2018 (jour de 
chance, nous ne pourrons qu’être exaucés.) Elle se terminera par la 
journée mondiale de prières pour les vocations prévue le dimanche 
22 avril 2018. Cette neuvaine a été préparée par 9 congrégations 
de notre diocèse. Ceci est une occasion pour tous, de redécouvrir 
la richesse de la vie religieuse dans notre département. Chaque 
jour, nous nous unirons par la prière à l’une des congrégations. 
Enfin, nous rappelons que l’icône du Bon Pasteur (Photographie 
en couverture), bénie par notre Evêque l’an dernier, voyage de 
paroisse en paroisse. Elle est une invitation à toujours prier pour 
les vocations. Joyeuse Pâques à tous et bonne neuvaine ! Que notre 
Seigneur exauce nos prières et qu’Il nous bénisse ! Amen

 Ludovic VERON  Responsable  
 du Service diocésain des vocations

« Parle Seigneur, 
ton serviteur écoute ! »
SAMUEL, 3, 10 
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 JOUR 1  VENDREDI 13 AVRIL 2018 

En union de prières avec le Carmel d’Amiens
« Ô mes sœurs dans le Christ ! Aidez-moi à supplier le Seigneur ; 
c’est dans ce but qu’il vous a réunies ici ; telle est votre vocation. »

« Ô mes sœurs dans le Christ ! Aidez-moi à louer le Seigneur. » 
Thérèse d’Avila

Hymne
Je veux t’aimer, te faire aimer sur terre,
vivre pour toi et sans retour ;
Seigneur Jésus, pour la vie de mes frères
je viens m’offrir à ton amour.

Face à mes grands désirs, je sens mon impuissance,
mais toi-même, Seigneur, seras ma sainteté.
Si je viens à passer au creuset des souffrances,
dans ta victoire au ciel je mettrai ma fierté.
Sans peur je paraîtrai devant toi les mains vides,
Au soir de cette vie, à l’heure de ta joie.
Je veux me revêtir de ta propre justice,
Et pour vivre d’amour, tout recevoir de toi.
Tu peux en un instant effacer ma faiblesse.
Pour toi le temps n’est rien : mille ans sont comme un jour.
Je veux me consumer au feu de ta tendresse
Et faire de ma vie un seul acte d’amour.
Cette offrande, Jésus, je veux sur cette terre
La redire sans fin tant que battra mon cœur.
Témoin de ton amour j’attendrai ta lumière :
Déjà tu m’as montré la route du bonheur.

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon St Jean, 14, 23
Si quelqu’un m’aime il gardera ma parole et mon Père l’aimera et 
nous viendrons à lui et nous ferons chez lui notre demeure.

Chaque 4e dimanche de Pâques, les chrétiens sont invités à 
prier particulièrement pour les vocations. La prière pour les 
vocations doit être inspirée par la prière de Jésus. Chacun 
de nous reçoit un appel du Christ et nous sommes invités à 
le discerner pour y répondre. Avant de choisir ses 12 apôtres,  
« Jésus s’en alla dans la montagne pour prier, et il passa toute 
la nuit à prier Dieu. » (Luc 6, 12). « Voyant les foules, Jésus fut saisi 
de compassion envers elles parce qu’elles étaient désempa-
rées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses 
disciples : ‘La moisson est abondante, mais les ouvriers sont 
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson.’ » Aujourd’hui encore, Dieu nous 
appelle : Il nous appelle toujours ! Prenons le temps de le prier, 
Lui le Maître de la moisson. Prions pour que les oreilles de tous 
entendent sa Parole et qu’il y ait un climat favorable à l’écoute 
de cet appel.

Prions pour que notre Seigneur éveille dans le cœur de nom-
breux jeunes le désir de le suivre jusqu’au bout, dans la vie 
consacrée, dans le sacerdoce. 

Neuvaine
jour après jour
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CHANT : Pour te servir Seigneur, sers-toi de moi !
Tu me veux ton enfant et tu me 
cherches ; toi mon Père,  
Tu m’attends ! De l’aube jusqu’au 
crépuscule, ne crains pas de 
m’appeler.

Que je sois dans ta main comme 
une plume dans la main de 
l’écrivain pour en affiner l’écri-
ture, ne crains pas de me tailler.

Sois le peintre et rends-moi 
pinceau docile au doux geste 
de tes doigts. Si je n’ajuste ma 
réponse, j’en implore ta bonté.

Prends le son de ma voix et que 
je chante les merveilles de ton 
nom. Si je m’endors en lassi-
tude, je t’en prie, réveille-moi.

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ  
selon Saint Matthieu, 18, 1-5, 10 
Les disciples s’approchèrent de Jésus et lui dirent : « Qui donc est 
le plus grand dans le Royaume des cieux » ? Alors Jésus appela un 
petit enfant ; il le plaça au milieu d’eux, et il déclara : « Amen, je 
vous le dis ; si vous ne changez pas pour devenir comme les petits 
enfants, vous n’entrerez pas dans le Royaume des cieux. Mais ce-
lui qui se fera petit comme cet enfant, c’est celui-là qui est le plus 
grand dans le Royaume des cieux. Et celui qui accueillera un enfant 
comme celui-ci en mon nom, c’est moi qu’il accueille. Gardez-vous 
de mépriser un seul de ces petits, car, je vous le dis, leurs anges dans 
les cieux voient sans cesse la face de mon Père qui est aux cieux. » 

Méditation 
Les enfants sont-ils sans défauts pour que Jésus les donne en 
exemple ? Certes non ! Mais l’enfant fait confiance instinctivement 
à ses parents, s’abandonne entre les bras de ceux qui le prennent 
avec tendresse et douceur. L’enfant ne peut subvenir à ses besoins, 
il dépend, il s’émerveille facilement… 

Au temps de Jésus l’enfant ne comptait pas. Il était mis de côté. 
Et Jésus le met au centre. C’est ce qui explique la surprise des 
disciples ! Quel écart entre la petitesse de l’enfant et celui qu’ils 

Méditation
C’est à une relation d’amour que Dieu nous appelle. Invitation pres-
sante à vivre avec Jésus au plus profond de nous-mêmes. Réunis 
par Marie, gardant amoureusement la Parole en nos cœurs, nous 
le laissons vivre et agir en nous. Il renouvelle ainsi par nos vies son 
mystère d’amour et nous associe à sa mission de Sauveur au cœur 
de l’Eglise.

Temps de méditation personnelle

Prière : Seigneur, Tu vois tous ceux qui aujourd’hui cherchent un 
chemin de bonheur. Tu poses sur eux ton regard et fais naître en leur 
cœur le désir d’un amour sans limite. Par l’intercession de la Vierge 
Marie, Reine et Beauté du Carmel, qui t’a donné un oui sans réserve, 
donne-leur de tout quitter pour te suivre et d’être les joyeux témoins 
de ton amour, dans un monde qui a tant besoin d’espérance.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)

 JOUR 2  SAMEDI 14 AVRIL 2018 

En union de prières avec les sœurs de la 
Providence de Rouen
« Quiconque reçoit un enfant pauvre et délaissé reçoit double-
ment Jésus-Christ en sa propre personne ». 

« Instruire ou tâcher de former des croyants vaut mieux que de 
bâtir des églises : c’est préparer à Dieu des temples vivants, des 
demeures spirituelles. » Nicolas Barré 
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 JOUR 3  DIMANCHE 15 AVRIL 2018 

En union de prières avec les sœurs  
de Jésus serviteur

« Appelées à répondre à l’appel de Jésus Christ, Maître et Serviteur, 
et invitées par l’Eglise à former un seul Corps apostolique, pour le 
service du monde d’aujourd’hui, le geste du lavement des pieds nous 
unit, renouvelle, oriente notre désir de vivre ensemble, et de marcher 
à la suite de Jésus Serviteur » Constitutions Sœurs Jésus Serviteur

Chant : Un grand champ à moissonner
Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant pour 
sa récolte !  
Un grand champ à moissonner, 
une vigne à vendanger,  
Dieu appelle maintenant ses 
ouvriers.

1-Vers la terre où tu semas le 
désir de la lumière, conduis-
nous Seigneur!  
Vers les cœurs où tu plantas 
l’espérance d’une aurore, nous 

irons, Seigneur ! 

2- Vers la terre où tu semas 
le désir d’un monde juste, 
conduis-nous Seigneur !  
Vers les cœurs où tu plantas 
l’espérance d’une alliance, nous 
irons, Seigneur !

3- Vers la terre où tu semas le 
désir de vivre libre, conduis-
nous Seigneur !  
Vers les cœurs où tu plantas 
l’espérance d’une fête, nous 
irons, Seigneur !

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ  
selon Saint Luc, 10, 1-8
Parmi ses disciples, le Seigneur en désigna encore soixante-douze, 
et il les envoya deux par deux devant lui dans toutes les villes et 
localités où lui-même devait aller. Il leur dit : « La moisson est abon-
dante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson. « Allez ! Je 

croyaient « grand » ! En posant leur question à Jésus, ils s’atten-
daient peut-être qu’Il leur réponde : « Ceux qui ont tout quitté pour 
me suivre, ceux qui prient, ceux qui partagent… » Non, Jésus prend 
pour modèle celui que l’on ne considère pas dans la société et qui 
est dépendant, le petit enfant ! Quel mystère ! 

Par là Jésus nous invite à ressembler à l’enfant. Nous avons à nous 
recevoir d’un Autre, du Seigneur. Nous ne pouvons nous suffire à 
nous-mêmes ! C’est le Seigneur qui, à chaque instant, nous crée 
par son Amour infini. Le Seigneur pense à chacun de nous à tout 
instant, Il n’attend pas que nous pensions à Lui, mais Il se fait men-
diant de notre amour ! Alors remettons-nous paisiblement entre ses 
mains, comme l’enfant le fait avec ceux qui l’aiment ! Ayons totale 
confiance en Lui, Il sait ce qui est le meilleur pour chacun de nous. 

« Dieu t’aime trop pour te laisser tomber. » N. Barré.

Le Seigneur appelle chacun de nous à le suivre selon sa vocation, 
en fondant une famille, dans la vie sacerdotale, la vie religieuse, le 
célibat. Si nous répondons généreusement à l’appel qu’Il nous fait, 
nous ne serons pas déçus et la JOIE de notre vie donnée en sera un 
témoignage pour tous ceux que nous rencontrerons. « Pour te servir, 
Seigneur, sers-toi de moi ! » 

Temps de méditation personnelle

Prière : Seigneur nous te prions, pour que tout homme, toute femme 
soit comme un enfant confiant et abandonné entre tes mains, sûr de 
ton Amour et de ta Miséricorde. Permets que les jeunes répondent gé-
néreusement à l’appel que tu leur fais pour marcher à ta suite dans la 
joie du don, comme l’ont fait tant de témoins d’hier et d’aujourd’hui. 

Notre Père et Je vous salue Marie
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 
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sionnaires, sacerdotales, religieuses ou laïques, en usant de tous les 
moyens favorables, sans jamais négliger le moyen privilégié qu’est 
la prière, selon la parole même du Seigneur Jésus : « La moisson 
est abondante, et les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le 
Maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » 

Dieu sait bien ce dont nous avons besoin, et pourtant, il a tout de 
même dit qu’il fallait prier : «priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson». Nous, communautés 
chrétiennes, savons-nous entrer suffisamment dans les soucis du 
Maître de la moisson ? Sommes-nous personnellement concernés 
par la vie de l’Eglise et sa mission dans le monde ? Souhaitons-nous 
vraiment que des jeunes de ce temps découvrent l’appel particulier 
du Seigneur pour eux et y répondent ?

Prier pour les vocations, c’est prier pour une Pentecôte renouvelée 
sur l’Eglise, afin que le don de l’Esprit étende le Règne à toutes les 
nations. L’Esprit Saint n’est jamais refusé à celui qui prie et celui qui 
prie vraiment l’obtient non pour lui-même mais pour l’Eglise et le 
monde.

Temps de méditation personnelle

Prière : « La moisson est abondante, les ouvriers sont peu nom-
breux ! » Nous prions pour que nos communautés paroissiales, 
pour que chacun de nous, prêtres, religieux (es) laïcs, ait l’audace 
d’éveiller, l’énergie d’appeler, la patience d’accompagner particuliè-
rement ceux que le Seigneur appelle au ministère de prêtre ou à la 
vie consacrée. 

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 

vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. N’emportez ni 
argent, ni sac, ni sandales, et ne vous attardez pas en salutations sur 
la route. « Dans toute maison où vous entrerez, dites d’abord : “Paix 
à cette maison.” S’il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur 
lui ; sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, man-
geant et buvant ce que l’on vous servira ; car le travailleur mérite 
son salaire. Ne passez pas de maison en maison. « Dans toute ville 
où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous 
offrira. Là, guérissez les malades, et dites aux habitants : “Le règne 
de Dieu est tout proche de vous.”

Méditation 
 « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux 
… ! » Jésus voit l’abondance de la moisson ! Le champ missionnaire 
s’étend jusqu’aux extrémités de la terre... Cette foule, fatiguée, 
lasse, comme des brebis sans bergers...! Or, les foules de notre pays 
donnent un peu cette image-là : foule fatiguée par la violence, les 
attentats, les inquiétudes. Personnes en grande précarité, malades, 
personnes âgées, personnes seules qui souffrent d’une grande soli-
tude ! Qui parlera d’espérance, de don de soi, de confiance, de vérité, 
de foi et d’engagement ? Suis-je vraiment persuadé que la moisson 
est abondante ! Ce sont les ouvriers qui manquent, des ouvriers 
prêts à suivre Jésus. Les foules sans bergers attendent les ouvriers 
de la moisson ! 

Ne peut-on pas transmettre ici et là, dans le quotidien, l’Evangile 
qui nous fait vivre ? Pour cela, il faut des ouvriers qui s’attellent à la 
moisson ! N’ayons pas peur de prendre notre place pour l’annonce 
de l’Evangile ! N’ayons pas peur de nous engager pour la mois-
son. Dieu a besoin des hommes. La Parole de Dieu passe par des 
hommes. Dieu nous appelle tels que nous sommes, avec nos dons, 
nos talents, nos imperfections, chacun répond à sa manière. 

Nous devons tous percevoir la responsabilité qui est la nôtre de fa-
voriser l’essor et la maturation de vocations spécifiquement mis-
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Méditation
Aujourd’hui, dans ce texte de Saint Luc, Jésus m’invite : « A l’image de 
son Père à être miséricordieux, ne pas juger, pardonner... car la mesure 
dont je me sers pour les autres servira de mesure aussi pour nous. »

Message d’amour qui m’invite à donner sans compter car : « Aimer, 
c’est tout donner et se donner soi-même. » Je médite cet évangile 
qui fait écho à ce passage de Saint Paul qu’aimait Sainte Thérèse de 
l’Enfant Jésus : « Quand je parlerais les langues des hommes et des 
anges, si je n’ai pas l’amour, je suis comme un cuivre qui résonne 
ou la cymbale qui retentit. Si je prophétisais et connaissais tous les 
mystères, si j’avais la foi à transporter des montagnes, sans l’amour 
je ne suis rien (1 Co 13, 1-2)

Temps de méditation personnelle

Prière
Dieu de tendresse, notre Père, toi qui veux la vie de tes enfants, Tu 
nous as révélé dans le Christ, la hauteur, la largeur et la profondeur 
de ton amour. En Lui, renouvelle la jeunesse de ton Eglise ; par Lui, 
garde-la fidèle à ton Alliance, pour qu’avec Lui, elle ne cesse de te 
bénir. Amen

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28) 

 JOUR 4   LUNDI 16 AVRIL 2018 

En union de prières avec les sœurs  
dominicaines missionnaires des campagnes

« Marchez, instruisez-vous, soyez de votre temps. Prenez des routes 
nouvelles, elles sont splendides. Elles vous mèneront haut pourvu 
que vous vous teniez attachées à l’Unique. » Sœur Marie de Saint Jean

Hymne : Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi – L82
1. Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi fils de la terre ?  
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?  
Qui donc est Dieu, si démuni,  
si grand, si vulnérable ?  
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?

2. Qui donc est Dieu, pour se 
lier d’amour à part égale ?  
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?  

Qui donc est Dieu, s’il faut pour 
le trouver un cœur de pauvre? 
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?

3. Qui donc est Dieu, l’amour 
est-il son nom et son visage ? 
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?  
Qui donc est Dieu, qui fait de 
nous ses fils à son image ?  
Qui donc est Dieu pour nous 
aimer ainsi ?

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ  
selon Saint Luc, 6, 36-38
Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne ju-
gez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, et vous ne 
serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, 
et l’on vous donnera : c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement ; car la 
mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure 
aussi pour vous. »
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Jérusalem en le cherchant. C’est au bout de trois jours qu’ils le re-
trouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres, à les écouter 
et les interroger. Tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur l’intel-
ligence de ses réponses. En le voyant, ils furent frappés d’étonne-
ment et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte 
avec nous ? Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés. » 
Il leur dit : « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas 
qu’il me faut être chez mon Père ? » Mais eux ne comprirent pas ce 
qu’il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth ; il 
leur était soumis ; et sa mère retenait tous ces événements dans son 
cœur. Jésus progressait en sagesse et en taille, et en faveur auprès 
de Dieu et auprès des hommes. »

Méditation
Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Marie et Joseph sont de bons parents juifs : ils respectent la 
loi et suivent la coutume.

Mais voilà, l’année des douze ans de Jésus, lors du retour, surprise : 
le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en aperçoivent. 
Sagement, Marie et Joseph pensant qu’il était avec leurs compagnons 
de route… firent une journée de chemin. Puis le soir, il faut se rendre 
à l’évidence : Jésus n’est pas là… Que se passe-t-il ?... une première 
fugue ?... Que faire ?... prévenir la police ?... avertir « alerte enlève-
ment » ?...

Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem en le cherchant. 
Marie et Joseph, mus par leur amour de Jésus, font marche arrière. 
Ils rebroussent chemin et le cherchent…

Comme eux, cherchons Dieu dans la confiance, sans décourage-
ment ni culpabilité, même s’il y a parfois de l’angoisse. C’est au bout 
de trois jours qu’ils le retrouvèrent : trois jours de recherche active, 
d’attente, de silence, d’angoisse aussi, qui font penser aux trois jours 
de Jésus au tombeau. 

 JOUR 5  MARDI 17 AVRIL 2018 

En union de prières avec les sœurs  
de la Sainte Famille

« Les Sœurs s’accoutumeront à chercher Dieu dans toutes leurs occu-
pations, s’y appliquant en sa sainte présence, et dans l’intention de 
Lui plaire et de Le glorifier » Mère Jacoulet

Chant : Si tu dénoues les liens de servitude… - G 212
1 - Si tu dénoues les liens de 
servitude, si tu libères ton frère 
enchaîné, la nuit de ton chemin 
sera lumière de midi.(x 2)  
Alors, de tes mains pourra naître 
une source, la source qui fait 
vivre la terre de demain, la source 
qui fait vivre la terre de Dieu.

2 - Si tu partages le pain que Dieu  
te donne, avec celui qui est 
ta propre chair, la nuit de ton 
amour sera lumière de midi. (x 2)  
Alors de ton cœur pourra 

sourdre une eau vive, l’eau vive 
qui abreuve la terre de demain, 
l’eau vive qui abreuve la terre 
de Dieu.

3 - Si tu détruis ce qui opprime 
l’homme, si tu relèves ton frère 
humilié, la nuit de ton combat 
sera lumière de midi. (x 2)  
alors, de ton pas, pourra naître 
une danse, la danse qui invente 
la terre de demain, la danse qui 
invente la terre de Dieu.

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, 
2, 41-52
« Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de la 
Pâque. Quand il eut douze ans, comme ils y étaient montés suivant 
la coutume de la fête, et qu’à la fin des jours de fête ils s’en retour-
naient, le jeune Jésus resta à Jérusalem sans que ses parents s’en 
aperçoivent. Pensant qu’il était avec leurs compagnons de route, 
ils firent une journée de chemin avant de le chercher parmi leurs 
parents et connaissances. Ne l’ayant pas trouvé, ils retournèrent à 
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 JOUR 6  MERCREDI 18 AVRIL 2018 

En union de prières avec les frères de 
Notre Dame d’Espérance

«Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse» 2 Co 12, 9

Hymne : Mon Père, je m’abandonne à toi
1. Mon Père, mon Père, je 
m´abandonne à toi, fais de moi 
ce qu´il te plaira. Quoi que tu 
fasses, je te remercie, je suis 
prêt à tout, j´accepte tout, 

Car tu es mon Père, je m´aban-
donne à toi car tu es mon Père, 
je me confie en toi. 

2. Mon Père, mon Père, en toi 
je me confie, en tes mains, je 
mets mon esprit. Je te le donne, 
le cœur plein d´amour. Je n’ai 
qu´un désir : t´appartenir.

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ  
selon Saint Luc, 14, 15-18.21
En entendant parler Jésus, un des convives lui dit : « Heureux ce-
lui qui participera au repas dans le Royaume de Dieu ! ». Jésus lui 
dit : « Un homme donnait un grand dîner et il avait invité beaucoup 
de monde. A l’heure du dîner, il envoya son serviteur dire aux invi-
tés : ‘Venez, tout est prêt’. Mais ils se mirent tous, unanimement, à 
s’excuser. (…) Alors, pris de colère, le maître de la maison dit à son 
serviteur : « Dépêche-toi d’aller sur les places et dans les rues de la 
ville ; les pauvres, les estropiés, les aveugles et les boiteux, amène-
les ici. »

Méditation
Les premiers invités du maître de la maison, les premiers 
appelés au repos dans le Royaume de Dieu refusent l’invita-
tion, l’appel, …. Ils sont trop occupés par leurs affaires, leur 

En le voyant, ils furent frappés d’étonnement et sa mère lui dit : 
« Mon enfant, pourquoi…. » Quand ils le retrouvent, c’est Marie qui 
prend la parole. Elle interroge : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi 
de la sorte avec nous ? Sans reproche, exprimant leur souffrance 
de parents, elle donne toute sa place à Joseph qui, lui, reste silen-
cieux « Vois, ton père et moi, nous te cherchons tout angoissés … ». 
Et nous, comment réagissons-nous devant l’imprévu, l’impromptu, 
de nos vies ?... avec colère ?... reproches ?... ou silence devant le mys-
tère ?...

Ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des maîtres. Jé-
sus se trouve au milieu des docteurs, parmi les adultes. L’enfant, 
leur enfant, a changé. Il leur échappe. Il pose un premier acte de 
vie publique et sa réponse « Pourquoi donc me cherchiez-vous ? Ne 
saviez-vous pas qu’il me faut être chez mon Père ? » les déconcerte : 
ils ne comprirent pas…« C’est que vos pensées ne sont pas mes pen-
sées » dit Dieu Is. 55,8

Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth… C’est le retour. 
Jésus est soumis à ses parents ; il grandit devant Dieu et devant les 
hommes, dans une vie cachée, soumise, à Nazareth : invitation pour 
nous à le suivre sur ce chemin avec la Vierge Marie : « Chercher avec 
toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie…. » 

Temps de méditation personnelle

Prière
Vierge Marie, tu as répondu librement et joyeusement à l’appel du 
Seigneur. Tu as dit aux serviteurs de Cana « Faites tout ce qu’il vous 
dira ». Donne à tous les membres de l’Eglise 
cette disponibilité et cette générosité : que nous puissions nous 
abandonner avec confiance au projet de Dieu sur nous. 

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)
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 JOUR 7  JEUDI 19 AVRIL 2018 

En union de prières avec les sœurs  
Salésiennes de la Visitation

« … Marie voulut aller voir Elisabeth, sa parente dans le but de la ser-
vir et de la soulager (...) car la charité n’est point oisive mais elle bouil-
lonne dans les cœurs où elle habite et la très sainte Vierge en était 
toute remplie d’autant qu’elle avait l’amour même en ses entrailles 
(...) Sa charité la pressait aussi à se réjouir avec cette bonne vieille 
de ce que le Seigneur l’avait bénie d’une telle bénédiction ! (...) Elles 
se provoquèrent ainsi l’une l’autre à glorifier Dieu qui avait versé sur 
toutes deux tant de grâces ! Saint François de Sales, 1567-1622

Chant : Dieu est à l’œuvre en cet âge T50

1. Dieu est à l’œuvre en 
cet âge, ces temps sont les 
derniers. Dieu est à l’œuvre 
en cet âge, son Jour va se 
lever ! Ne doutons pas du Jour 
qui vient, la nuit touche à sa fin, 
et l’Éclat du Seigneur remplira 
l’univers mieux que l’eau ne 
couvre les mers !

2. Que notre marche s’éclaire 
au signe de Jésus ! Lui seul peut 
sauver notre terre où l’homme 

n’aime plus. Il faut défendre 
l’exploité, ouvrir au prisonnier, 
et l’Éclat du Seigneur remplira 
l’univers mieux que l’eau ne 
couvre les mers !

3. Dieu est amour pour son 
peuple, Il aime pardonner.  
Dieu est amour pour son peuple, 
Il veut sa liberté. Ne doutons 
pas du Jour qui vient, la nuit 
touche à sa fin. Déchirons notre 
cœur, revenons au Seigneur,  
car il est le Dieu qui revient !

place dans la société, pour tout laisser là et aller au festin du 
Royaume. Au Royaume de Dieu, ils préfèrent le Royaume de 
la terre …. Alors le Maître appelle les pauvres, les estropiés 
pour que sa maison se remplisse … Dans la première com-
munauté de Corinthe, il n’y avait pas beaucoup de sages se-
lon la chair, ni de puissants, ni beaucoup de gens bien nés. 
Le Seigneur ne cesse d’appeler aujourd’hui, vertueux ou pas, 
hautement qualifiés ou pas, ceux-là qui reconnaissent que 
Dieu nous a sauvés par la faiblesse, la folie de la Croix ; ceux-
là qui, se reconnaissant eux-mêmes boiteux, pauvres, estro-
piés ou aveugles quelque part, et veulent suivre Jésus sur le 
chemin de sa Passion et de sa Résurrection. Religieux et re-
ligieuses, consacrés dans la vocation qui est la leur, passent 
tous par cette expérience de pauvreté à la suite de Jésus, invi-
tés de la dernière heure eux aussi. Bien loin d’être saint dès le 
berceau, ils veulent témoigner qu’ils reçoivent tout de Dieu, 
n’apportant que leurs mains ouvertes pour Le recevoir, dans 
leur vie de chaque jour.

Temps de méditation personnelle

Prière
Pour que se développe, au sein de la société et de l’Église, un plus 
grand partage dans l’accomplissement de la vocation humaine et 
chrétienne de chacun, quels que soient sa culture et son état de 
santé.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)  
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Et Marie se met en route, en hâte. Le seul signe qui lui soit donné 
est en dehors d’elle ! Elisabeth confirme Marie dans sa mission de 
mère du Seigneur  ! Marie  : femme de d’écoute, de foi, de marche, 
d’espérance ! 

Pour Elisabeth et Marie, s’ouvre un chemin personnel de question-
nement sur ce qui arrive, ...chemin de solitudes, de relation à Dieu, 
aux autres. Elles proclament ce qui se passe d’unique dans leur vie, 
dans leur corps de femme. L’une par l’autre, elles reconnaissent le 
signe de l’action  de Dieu en elles, pour elles, pour tous les pauvres 
du Seigneur, les pauvres de cœur. Voilà deux femmes disciples-mis-
sionnaires ! Voilà l’œuvre de l’Esprit Saint ! Voilà ce que religieuses, 
nous essayons de vivre au milieu de nos frères, tous nos frères.

Intercession
Demandons à Dieu 
D’être fidèles à ce que nous sommes : enfants de Dieu ! 
Que nos rencontres humaines manifestent l’amour du Seigneur 
pour chacun. 
Que nos paroles soient paroles de bénédiction, de vie ! 
Que nous entrions chaque jour davantage dans l’esprit de service et 
de louange quels que soient les petits gestes posés.  
(Les Salésiennes de la Visitation ; Maison diocésaine Amiens)

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)

Parole de Dieu : Visitation Lc 1,39-45
« En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empres-
sement vers la région montagneuse, dans une ville de Judée. Elle 
entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Éli-
sabeth entendit la salutation de Marie, l’enfant tressaillit en elle. 
Alors, Élisabeth fut remplie d’Esprit Saint, 42 et s’écria d’une voix 
forte : « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes en-
trailles est béni. D’où m’est-il donné que la mère de mon Seigneur 
vienne jusqu’à moi ? Car, lorsque tes paroles de salutation sont par-
venues à mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allégresse en moi. Heu-
reuse celle qui a cru à l’accomplissement des paroles qui lui furent 
dites de la part du Seigneur. »

Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en 
Dieu, mon Sauveur ! Il s’est penché sur son humble servante ; dé-
sormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour 
moi des merveilles ; Saint est son nom ! Sa miséricorde s’étend d’âge 
en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, 
il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leurs trônes, il 
élève les humbles. Il comble de biens les affamés, renvoie les riches 
les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son 
amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d’Abraham et 
sa descendance à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ trois 
mois, puis elle s’en retourna chez elle. »

Méditation.
A l’annonce de l’ange Gabriel, Marie est nommée dans son lieu de 
vie, dans sa relation à Joseph, jeune fille bien réelle et concrète, de 
son temps.  Mais voici sa vie bouleversée : surgit l’inattendu, la Pa-
role de Dieu ! Son «oui» permet à Dieu de réaliser des merveilles en 
elle, pour elle, pour tout le peuple. Par son oui, Marie accepte de 
porter Jésus en elle ; par sa disponibi lité, elle accueille Dieu pour le 
partager aux  autres. Celui qui s’incarne en elle, la presse d’aller, de 
servir, de porter Dieu au monde !
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visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Les justes lui 
répondront : Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, et t’avons-
nous donné à manger ; ou avoir soif, et t’avons-nous donné à boire ? 
Quand t’avons-nous vu étranger, et t’avons-nous recueilli ; ou nu, et 
t’avons-nous vêtu ?

Quand t’avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés 
vers toi ? Et le roi leur répondra : Je vous le dis en vérité, toutes les 
fois que vous avez fait ces choses à l’un de ces plus petits de mes 
frères, c’est à moi que vous les avez faites.

Méditation
« Mes petites, c’est si beau d’être pauvre, de ne rien avoir…. De tout 
attendre du Bon Dieu »
Quand vous parliez ainsi, à la fin de votre vie, Que vous restait-il, 
Jeanne, humainement parlant ?
Votre liberté ? – Aliénée
Votre œuvre ? – Attribuée à d’autres.
Votre réputation ? – Etouffée. 
Vous n’aviez plus rien, plus rien du tout. 
Vous n’étiez plus rien, plus rien pour personne. Oubliée … Incon-
nue… Solitaire. « Un zéro sur la terre » Pauvre ! ... Et vous disiez : 
« Mes Petites, c’est si beau ! » Oui, c’est une béatitude. La première : 
« Bienheureux les Pauvres »

Nous aimerions – peut-être – édulcorer, ne pas prendre en toute 
rigueur de terme, l’étonnante Parole ! Notre égoïsme se refuse à 
comprendre. Comprennent seuls ceux qui écoutent en leur cœur la 
fin de la phrase ! ... « Car le royaume des cieux leur appartient. » 
La Béatitude de la Pauvreté est dans la possession anticipée du 
Royaume.

Cherchez le Royaume, le « reste » vous sera donné, le surcroît pro-
mis refluera vers vous. Echange à la mesure de Dieu ! ...

Dépouillement, certes ! – Sacrifice non ! ...

 JOUR 8  VENDREDI 20 AVRIL 2018 

En union de prières avec les petites sœurs 
des pauvres

 « Mes Petites, lorsque vous serez près des Pauvres, donnez-vous 
à plein cœur …. C’est Jésus que vous servez !... N’oubliez jamais … 
n’oubliez jamais, que le Pauvre, c’est Notre Seigneur. » Jeanne Jugan 
s’adressant aux novices de son temps

Hymne : Peuple de Bienheureux - W 111
Peuple de bienheureux,  
Peuple de Dieu en marche,  
au Royaume de Dieu, 
 marche joyeux.

1. Bienheureux es-tu, toi qui as 
un cœur de pauvre, bienheureux 
es-tu, car le Royaume est à toi.

2. Bienheureux es-tu, toi qui 
aimes pardonner, bienheureux 

es-tu, car tu seras pardonné.

3. Bienheureux es-tu, toi qui 
œuvres pour la paix, bienheu-
reux es-tu, car tu es vrai fils de 
Dieu.

4. Bienheureux es-tu, toi qui es 
persécuté, bienheureux es-tu, 
car la joie te vient de Dieu.

Parole de Dieu : Évangile de Jésus-Christ  
selon Saint Matthieu, 25
Lorsque le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, avec tous les 
anges, il s’assiéra sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront 
assemblées devant lui. Il séparera les uns d’avec les autres, comme 
le berger sépare les brebis d’avec les boucs ; Et il mettra les brebis à 
sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront 
à sa droite : Venez, vous qui êtes bénis de mon Père ; prenez posses-
sion du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. 
Car j’ai eu faim, et vous m’avez donné à manger ; j’ai eu soif, et 
vous m’avez donné à boire ; j’étais étranger, et vous m’avez recueil-
li ; J’étais nu, et vous m’avez vêtu ; j’étais malade, et vous m’avez 
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 JOUR 9  SAMEDI 21 AVRIL 2018 

En union de prières avec la Congrégation 
des Lazaristes
Introduction (page 7)

« Notre vocation est d’aller, non en une paroisse, ni seulement en 
un évêché, mais par toute la terre ; et pour quoi faire ? Embraser le 
cœur des hommes, faire ce que Dieu a fait, lui qui est venu mettre 
le feu au monde afin de l’enflammer de son amour. Qu’avons-nous 
à vouloir sinon qu’il brûle et consume tout…. Si nous avons voca-
tion d’aller mettre le feu divin par tout le monde, si cela est ainsi 
mes frères, combien dois-je brûler moi-même de ce feu divin » Saint 
Vincent de Paul

Hymne Aimer, c’est tout donner
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Aimer, c’est tout donner 
Et se donner soi-même. 

1. Quand je parlerais les lan-
gues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas l’Amour, je suis 
comme l’airain qui sonne ou la 
cymbale qui retentit.

2. Si je prophétisais et connais-
sais tous les mystères, si 
j’avais la Foi à transporter des 
montagnes, sans l’Amour, je ne 
suis rien !

3. Quand je distribuerais ce que 
je possède en aumônes, et si je 
livrais mon corps à brûler dans 
les flammes, cela ne me sert à 
rien !

Parole de Dieu : Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 
(4, 16-22a) 
Jésus vint à Nazareth, où il avait grandi. Comme il en avait l’habi-
tude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat, et il se leva pour 
faire la lecture. On lui présenta le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le 
livre et trouva le passage où il est écrit: L’Esprit du Seigneur est sur 

La Pauvreté du Royaume introduit dans un autre ordre : l’ordre de 
la Charité. « C’est si beau d’être pauvre … « Si beau de n’user des 
biens de la terre, que pour la venue du Royaume en nous et dans 
les autres. Si beau d’en faire ses serviteurs au lieu d’en être esclaves. 
Si beau de s’appauvrir pour devenir riche d’Espérance vécue et de 
Charité ! ... Redites-le sans vous lasser, Sœur Marie de la Croix, re-
dites-le nous.

Redites-le à notre temps ! ... Apprenez-nous l’allégresse de la pre-
mière Béatitude : « Mes Petites …. C’est si beau d’être pauvre… de 
ne rien avoir…. De tout attendre du Bon Dieu !... »

Temps de méditation personnelle

Prière 
Seigneur, en ton immense bonté, suscite en notre monde, attiré 
par le bien-être et les richesses, des âmes généreuses, entièrement 
éprises de ton Amour et qui sauront entrer dans « la pauvreté du 
Royaume » pour vivre « l’ordre de la Charité », les ouvrants aux be-
soins de leurs frères dans la difficulté quelle qu’elle soit. Nous te le 
demandons par ton Fils Bien Aimé.

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)
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Prière 
Saint Vincent de Paul, apôtre et témoin de la charité du Christ au-
près des pauvres, donne-nous d’aimer Dieu aux dépens de nos bras 
et à la sueur de nos visages. Aide-nous à nous abandonner à sa Pro-
vidence, fidèles à découvrir son action dans tous les événements de 
notre vie. Soutiens-nous dans notre désir de discerner et d’accom-
plir la volonté de Dieu. Obtiens-nous un cœur tendre et compatis-
sant aux misères et aux souffrances des autres spécialement des 
plus démunis de ce monde. Accompagne-nous dans notre service 
des hommes et intercède auprès du Fils de Dieu pour que nous de-
venions dans notre travail, notre famille, notre quartier, notre pa-
roisse, nos communautés, des passionnés de son Évangile d’Amour. 
Amen

Notre Père et Je vous salue Marie 
Prière à l’Esprit Saint (page 28)  

moi parce que le Seigneur m’a consacré par l’onction. Il m’a envoyé 
porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers 
qu’ils sont libres, et aux aveugles qu’ils verront la lumière, apporter 
aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accor-
dée par le Seigneur. Jésus referma le livre, le rendit au servant et 
s’assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors 
il se mit à leur dire: «Cette parole de l’Écriture, que vous venez d’en-
tendre, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit.» Tous lui rendaient té-
moignage; et ils s’étonnaient du message de grâce qui sortait de sa 
bouche. 

Méditation
Pour Saint Vincent de Paul, toute expérience humaine s’éclaire d’une 
lumière venue d’ailleurs. Dieu est proche, Dieu est providence et il 
conduit la vie et les actions. Soudain donc, lui Saint Vincent, si at-
tentif au réel, rencontre le Christ lui-même, dans la personne dému-
nie, l’enfant abandonné, le malade, le galérien. Jésus trahi, torturé, 
mis à mort mais aussi ressuscité et vivant. Saint Vincent vient de le 
rencontrer, d’en faire l’expérience. Pour Saint Vincent, tout devient 
clair maintenant. Jésus Christ est venu évangéliser les pauvres, 
délivrer les captifs, libérer les opprimés. A la question « pour vous 
qui suis-je ? », question qui est posée à tout homme, toute femme, 
à chacun et à chacune de nous en particulier, Saint Vincent trouve 
la réponse en contemplant le Christ de Galilée, celui qui parcourt 
les routes pour annoncer la Bonne Nouvelle aux pauvres. Mais bien 
entendu, il ne suffit pas d’y répondre, encore faut-il suivre Jésus 
Christ. Alors à l’image et à la suite de Jésus Christ, Saint Vincent 
se consacre à l’évangélisation des pauvres. Pour cela, il s’agit de se 
revêtir de l’Esprit de Jésus, son Esprit de parfaite charité, en ajustant 
sa conduite à l’Evangile. 

Temps de méditation personnelle



28 29

PRIÈRES ET CH
A

N
TS

JE VOUS AI CHOISIS

1. Je vous ai choisis, je vous ai établis 
Pour que vous alliez et viviez de ma vie. 
Demeurez en moi, vous porterez du fruit, 
Je fais de vous mes frères et mes amis.

2. Contemplez mes mains et mon cœur transpercés, 
Accueillez la vie que l´Amour veut donner. 
Ayez foi en moi, je suis ressuscité, 
Et bientôt dans la gloire, vous me verrez.

3. Recevez l´Esprit de puissance et de paix, 
Soyez mes témoins, pour vous j´ai tout donné. 
Perdez votre vie, livrez-vous sans compter, 
Vous serez mes disciples, mes bien-aimés !

4. Consolez mon peuple, je suis son berger. 
Donnez-lui la joie dont je vous ai comblés. 
Ayez pour vos frères la tendresse du Père, 
Demeurez près de moi, alors vous vivrez !

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ
Cote SECLI : K231 / KY231 / Autre Cote : IEV 470 
Paroles : Frère Daniel Bourgeois - Musique : Jean-Marc Morin

R/ Viens, Esprit de sainteté,
viens, Esprit de lumière,
Viens, Esprit de feu,
viens, nous embraser.

1. Viens, Esprit du Père, sois la lumière,
Fais jaillir des cieux ta splendeur 
de gloire.

2. Viens, onction céleste, source 
d’eau vive,
Affermis nos cœurs et guéris nos corps.

3. Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs, le chant de 
l’Agneau.

4. Fais-nous reconnaître l’amour 
du Père, Et révèle-nous la face du 
Christ.

5. Feu qui illumines, souffle de la vie,
Par toi resplendit la croix du Seigneur.

6. Témoin véridique, tu nous entraînes
A proclamer : Christ est ressuscité !

Prières et chants
Veni creator
Veni, creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
Digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris,
Sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
Virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
Pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem,
Noscamus atque Filium;
Teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria,
Et Filio, qui a mortuis
Surrexit, ac Paraclito
In saeculorum saecula.
Amen.

 
Viens, Esprit Créateur nous visiter,
Viens éclairer l’âme de tes fils,
Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, 
Toi qui créas toute chose avec amour,
Toi le Don, l’envoyé du Dieu Très Haut, 
Tu t’es fait pour nous le Défenseur,
Tu es l’Amour, le Feu, la source vive,
Force et douceur de la grâce du Seigneur,
Donne-nous les sept dons de ton amour,
Toi le doigt qui œuvres au Nom du Père,
Toi dont il nous promit le règne et la venue,
Toi qui inspires nos langues pour chanter,
Mets en nous ta clarté, embrase-nous,
En nos cœurs, répands l’amour du Père,
Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse,
Et donne-nous ta vigueur éternelle,
Chasse au loin l’ennemi qui nous menace,
Hâte-toi de nous donner la paix,
Afin que nous marchions sous ta conduite,
Et que nos vies soient lavées de tout péché,
Fais-nous voir le visage du Très-Haut,
Et révèle-nous celui du Fils,
Et toi l’Esprit commun qui les rassemble,
Viens en nos cœurs, qu’à jamais nous croyions en toi,
Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des Enfers,
Gloire à l’Esprit de Force et de Sagesse,
Dans tous les siècles des siècles,
Amen.
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VIENS SAINT-ESPRIT
1. Viens Saint-Esprit, viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour courant de vie, 

Souffle sur moi (x2), souffle  
Souffle sur moi, souffle vent de Dieu. 

2. Viens Saint-Esprit, viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie, 

Coule sur moi (x2), coule,  
Coule sur moi, coule pluie de Dieu. 

3. Viens Saint-Esprit, viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis
Oh, Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 

Embrase-moi (x2), brûle,  
Embrase-moi, brûle feu de Dieu.

 

JÉSUS, TOI QUI AS PROMIS
Paroles et musique : Chants de l’Emmanuel (C. Blanchard) (N°14-20)

1. Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient ….

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,
Voici l’offrande de nos vies

2. Jésus, toi qui accomplis le don de l’Esprit en donnant ta vie ….

3. Jésus, toi qui multiplies les fruits de l’Esprit jusqu’à l’infini ….
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DEVENEZ CE QUE VOUS RECEVEZ
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

1. Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu et Père

5. Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,

Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

6. Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

7. Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle. 


