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1
Prophète du Seigneur,
Lève-toi parmi tes frères !
Debout comme un veilleur
Tu annonces la lumière.
Ton étoile dans la nuit
Est témoin du jour qui luit.

R
Fais lever le soleil
Notre terre attend l’aurore.
Fais lever le soleil
Notre vie promet d’éclore !

2
Prophète de l’amour
Tu révèles sa présence
Dieu parle sans discours
Guide-nous vers son silence.
Par l’Esprit du Dieu vivant
Ton amour sera ferment



Voici venu le temps
de re-poser nos vies
dans la Parole

Voici venu le temps
de donner de l’espace
à notre prière

Voici venu le temps
d’accueillir la Présence
qui nous bénit

Que la paix de Dieu,
Père, Fils et Souffle saint,
soit avec nous tous ce matin !  [ce soir]

Qu’elle nous achemine vers la joie
qui est au-dessus de toute joie !

Francine Carrillo



Ta Parole, Seigneur, est lumière
Gloire et louange à toi.
Ta Parole, Seigneur,  nous libère,
Gloire et louange à toi.
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre,
Gloire et louange à toi.



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème :
14 « De même que le serpent de bronze
fut élevé par Moïse dans le désert,
ainsi faut-il que le Fils de l’homme soit élevé,
15 afin qu’en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle.
16 Car Dieu a tellement aimé le monde
qu’il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne se perde pas,
mais obtienne la vie éternelle.
17 Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde,
non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.
18 Celui qui croit en lui échappe au Jugement,
celui qui ne croit pas est déjà jugé,
du fait qu’il n’a pas cru au nom du Fils unique de Dieu.
19 Et le Jugement, le voici :
la lumière est venue dans le monde,
et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière,
parce que leurs œuvres étaient mauvaises.
20 Celui qui fait le mal déteste la lumière :
il ne vient pas à la lumière,
de peur que ses œuvres ne soient dénoncées ;
21 mais celui qui fait la vérité vient à la lumière,
pour qu’il soit manifeste
que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. »

207 Est-il possible de prêter attention à la vérité, de rechercher la vérité 
qui correspond à notre réalité la plus profonde ? Qu’est-ce que la loi sans 
la convictions, acquise après un long cheminement de réflexion et de 
sagesse, que tout être humain est sacré et inviolable ?
Par conséquent, on n’évitera pas de tuer quelqu’un uniquement pour 
éluder la réprimande de la société et le poids de la loi, mais par 
conviction. C’est une vérité incontournable que nous reconnaissons par 
la raison et que nous acceptons par la conscience. Une société est noble 
et respectable aussi par son sens de la quête de la vérité et son 
attachement aux vérités les plus fondamentales.

Pape François, in Fratelli tutti



1
Lumière pour l’homme aujourd’hui
Qui viens depuis que sur la terre,
il est un pauvre qui t’espère,
Atteins jusqu’à l’aveugle en moi :
Touche mes yeux afin qu’ils voient de quel amour tu me poursuis
Comment savoir d’où vient le jour, si je ne reconnais ma nuit.

2.

Parole de Dieu dans ma chair,
Qui dis le monde et son histoire,
Afin que l’homme puisse croire,
Suscite une réponse en moi :
Ouvre ma bouche à cette voix qui retentit dans le désert,
Comment savoir quel mot tu dis, si je ne tiens mon cœur ouvert.

3.

Semence éternelle en mon corps
Vivante en moi plus que moi-même
Depuis le temps de mon baptême
Féconde mes terrains nouveaux :
Germe dans l’ombre de mes os, car je ne suis que cendre encore,
Comment savoir quelle est ta vie, si je n’accepte pas ma mort.



Je crois en Dieu Père,
riche en pardon,
Père de toute miséricorde,
qui nous a créés pour produire des fruits de bonté,
de justice et de sainteté.
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,
élevé sur la croix
pour que sur lui nous fixions les yeux
à la manière des Hébreux 
regardant le serpent de bronze élevé par Moïse.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui ouvre nos yeux à la lumière
pour que nous puissions voir nos œuvres mauvaises
et nous convertir en agissant selon la vérité.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise,
lorsqu’à l’image de Jésus
elle ne juge ni ne condamne
mais mobilise toute son énergie
pour relever et sauver.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Jésus le Christ, lumière intérieure
Ne laisse pas mes ténèbres me parler
Jésus le Christ, lumière intérieure
Donne-moi d’accueillir ton amour



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



Tu me mets au jour
jusqu’aux recoins les plus insalubres de mon être
jusqu’aux angles morts de ma vie
jusqu’à dévoiler l’inavouable
et faire s’effondrer mes statues

Et si je me sens acculée et effroyablement émue
tu me couvres de ton regard
qui ne me dévisage pas dans ma misère
mais sans cesse à nouveau m’envisage

Qui sinon toi éclaire
les pans oubliés de notre humanité
les ressources vivifiantes de la vérité
Tu me mets à jour par amour

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



Refrain
BÂTIR UN AVENIR SOLIDAIRE,
CREUSER DES SILLONS D’HUMANITÉ,
OUVRIR DES LIEUX DE VIE AVEC NOS FRÈRES :
C’EST NOTRE ESPÉRANCE PARTAGÉE.

4
Accueillir ce que la terre nous apporte,
Respecter tous ses trésors durablement,
Promouvoir la vie qui monte et qui prend forme,
C’est ainsi que nous serons un peuple grand. (bis)

5
Près de Dieu nous puiserons notre espérance ;
Créateur il est à l’œuvre à nos côtés.
Grâce à lui nous avançons dans la confiance,
Chaque jour est un défi à relever. (bis)



Bonne semaine 
à tous,

dans la paix

et dans la joie !

Il y a en moi un puits très profond.
Et dans ce puits, il y a Dieu.
Parfois, je parviens à l’atteindre.
Mais, plus souvent,
des pierres et des gravats 
obstruent ce puits,
et Dieu est enseveli.
Alors
il faut le mettre au jour.

Etty Hillesum


