
Courage 
Ovation 
Étonnement 
Urgence 
Révolte 
 
Sourire 
Oublie 
Larmes 
Energie 
Illumination 
Libération 
 
Amitié 
 
Nerveusement 
Emerveillement 
Vérité 
Epuisement 
Rire 
Sainteté 
                                       Thérèse 

Confinement 
Oblige, nous n'étions pas 
Ensemble 
sUr le chemin de Nevers mais tout de même 
Rassemblés 
 
Sur les pas de Bernadette 
lOrs de notre pèlerinage 
L'essentiel étant d'être 
Ensemble spirituellement 
Invitation à la méditation, à la 
Louange 
 
Au recueillement, 
 
Notre Dame de Lourdes 
Éclaire nous et conduis nous 
Vers ton Fils, 
Éclaire nous 
Redonne nous la confiance et le 
Sourire. 
                                   Thérèse 

Comme nous sommes les 28 et 29 mars 2020 
On est allés à Nevers 
Ensemble 
Unis 
Rien que nous 
 
Si contents 
On a partagé 
La vie de Bernadette 
Elle nous est apparue 
Infiniment humaine et sainte en même temps 
La petite . 
 
Avec elle 
 
Nous avons marché 
Envers et contre tout 
Vous verrez 
Et à nouveau ensemble 
Rien que nous 
Super  contents 
                                          Brigitte 

Cœur Soleil 
Ouvre ses portes et son 
Esprit en 
Union avec chacun, afin de 
Rêver à nos retrouvailles avec cette 
 
Solidarité qui nous lie avec toutes les 
Origines. On a cette 
Liberté d'expression et d' 
Ecoute, dont chacun de nous est 
Investi dans ce cœur qui nous 
Lie d'une 
 
Amitié sincère et honnête 
 
Nous n'oublions jamais personne 
Ensemble on est plus forts. On 
Voyage avec les récits de chacun,  on 
Entreprend de nouvelles choses, on améliore nos 
Relations, on aime, on aide, c'est ça Cœur 
Soleil 
                                     Laetitia 

 
 
 
 
 
 
 



 
C comme chaleur 
O comme oser 
E comme ensemble 
U comme unique 
R comme rire 
 
S comme servir 
O comme offrir 
L comme lumière 
E comme émerveillement 
I comme inviter 
L comme Louange à Toi 
                                 Marie Hélène 

Confinement, chacun chez soi, 
Obligation de ne pas sortir 
Entre les uns et les autres , communication  
Unis tous ensemble avec les 
Réseaux sociaux. 
 
Solidarité entre nous 
Ordinaire de la vie 
Loin les uns des autres 
Ensemble pour applaudir à 20 heures. 
Idées de faire des textes, 
La mémoire travaille toujours. 
 
Après cette période, 
 
Nous serons heureux 
Ensemble de nous retrouver. Nos 
Voix chanteront l'amitié. 
Encore quelques jours pour nous 
Réunir et rire et chanter au 
Soleil du printemps à Cœur Soleil. 
 
                                      Xavier 
 
 

Chaque jour qui passe 
On a hâte d'allumer notre téléphone pour 
Écouter, regarder, partager 
Unis à Cœur Soleil, les dernières nouvelles 
Récoltées, joyeuses ou tristes 
 
S'appeler, reconnaître la voix qui pense à toi 
Oublier pendant notre conversation 
Le pourquoi de notre isolement 
Entendre notre évêque qui, chaque jour 
Invite à être en union avec lui dans 
La prière et le recueillement. 
 
Aimer, aider, accompagner, assister son prochain 
 
Nous le réalisions déjà autour de nous 
Ensemble, nous pouvons maintenant 
Vivre par les ondes ce partage, 
Entendre chacun dire ce qui lui vient du cœur, 
Relire plusieurs fois ces mots qui font du bien, 
Sincères remerciements à Cœur Soleil, notre       
lien.                               
                                             Lydie 

Chance d'être ensemble 
Oser réfléchir 
s’Entraîner pour écrire, 
Union avec tous 
Répondre aux appels 
 
Sourire aux autres 
Offrir nos prières 
Libérer la parole 
l’Énergie de Cœur Soleil 
Idées des uns et des autres 
Lumière qui réchauffe les cœurs. 
 
Amour qui sauve. 
 
Nouer des relations 
Espérer en l'avenir 
Vouloir s'améliorer 
s'Elever 
Respirer la vie 
Servir Dieu et les hommes. 
 
                                Christine 

  
 



Car rien n'est impossible à Dieu, 
On a pu se rendre ensemble en pensée, à Nevers. 
Et je ne sais pas si vous êtes comme moi ? 
Une grande paix m'a nourrie hier et aujourd'hui. 
Réellement, nous étions réunis en pensée et en prière. 
 
Saurons nous redire par des mots, 
Ou des dessins ou des poèmes 
L'expérience inouïe d'être chacun chez soi et pourtant réunis ! 
Existe-t-il un lien plus précieux ? 
Inouï cadeau de 
L'amitié et l'affection partagées. 
 
Ah, quand nous nous retrouverons, ce sera vraiment la fête ! 
 
Ne baissons pas les bras ! L 'heure est très grave 
Et seulement ensemble, toute l'humanité enfin unie 
Vaincra ce fléau et tout ce qui va avec : 
Exil, rejet, méfiance, abandon, violence... 
Retroussons dès maintenant nos manches, 
Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 
 
   Bernadette 
 
 
Comblée de grâces 
Ordinaire et tellement extraordinaire 
Entraîne dans ton Oui déterminé et pourtant risqué. 
Unique trinité, ô notre Dieu 
Réception absolue, jaillissement de joie ! 
 
Seigneur, Merci 
Osons la fraternité missionnaire. 
Les lieux ont une âme, 
En Eglise, nous prions. 
Inviter les pèlerins à se rassembler dans les paroisses 
Lourdes le point essentiel de la grotte de Marie la maman de tous. 
 
Ave Maria, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Ave Maria 
 
Ne nous délaissons pas, rester positif 
Entraidés, c'est plus simple 
Voyager, c'est si beau 
Éternel est son amour 
Réveille moi, je me rassasierai de ton doux visage 
Seigneur, toi qui nous aime de très bon cœur garde nous de toujours sourire. Amen 
 
       Patricia 


