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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?

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? 



Naître de toi

comme l’arbre de ses racines

Apprendre aussi que la vie

fleurit d’être émondée

Mourir en toi

comme le blé en terre

Comprendre aussi que l’espérance

se déploie dans l’absence

Renaître à toi

comme la sève à la branche

Savoir aussi que l’amour

est lent à façonner

De ce corps à corps

naît une blessure

qui hante et qui fait vivre.

Francine Carrillo, in Traces vives



Ta Parole, Seigneur, fait merveille,
Gloire et louange à toi.
Ton amour envers nous est fidèle,
Gloire et louange à toi.
Réalise pour nous tes promesses
Gloire et louange à toi.



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

En ce temps-là,

il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem

pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque.

Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée,

et lui firent cette demande :« Nous voudrions voir Jésus. »

Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus.

Alors Jésus leur déclare :

« L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié.

Amen, amen, je vous le dis :

si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul ;

mais s’il meurt, il porte beaucoup de fruit.

Qui aime sa vie la perd ;

qui s’en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle.

Si quelqu’un veut me servir, qu’il me suive ;

et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur.

Si quelqu’un me sert, mon Père l’honorera.

Maintenant mon âme est bouleversée. Que vais-je dire ?

“Père, sauve-moi de cette heure” ?

– Mais non ! C’est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci !

Père, glorifie ton nom ! »

Alors, du ciel vint une voix qui disait :

« Je l’ai glorifié et je le glorifierai encore. »

En l’entendant, la foule qui se tenait là disait que c’était un coup de 

tonnerre.

D’autres disaient : « C’est un ange qui lui a parlé. »

Mais Jésus leur répondit : « Ce n’est pas pour moi qu’il y a eu cette voix,

mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde ;

maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors ;

et moi, quand j’aurai été élevé de terre,

j’attirerai à moi tous les hommes. »

Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir.

160, 

Quel genre de monde voulons-nous laisser à ceux qui nous succèdent, 

aux enfants qui grandissent ? Cette question ne concerne pas 

seulement l’environnement de manière isolée, parce qu’on ne peut pas 

poser la question de façon fragmentaire.  Quand nous nous interrogeons 

sur le monde que nous voulons laisser, nous parlons surtout de son 

orientation générale, de son sens, de ses valeurs. Si cette question de 

fond n’est pas prise en compte, je ne crois pas que nos préoccupations 

écologiques puissent obtenir des effets significatifs. Mais si cette 

question est posée avec courage, elle nous conduit inexorablement à 

d’autres interrogations très directes : pour quoi passons-nous en ce 

monde, pour quoi venons-nous à cette vie, pour quoi travaillons-nous et 

luttons-nous, pour quoi cette terre a-t-elle besoin de nous ? (…)

Pape François, in Laudato Si’



1
Grain de blé qui tombe en terre,
Si tu ne meurs pas,
Tu resteras solitaire,
Ne germera pas.

2
Qui à Jésus s’abandonne,
Trouve la vraie vie.
Heureux l’homme qui se donne,
Il sera béni



Je crois en Dieu Père,
dont le nom est « Amour ».
Il nous a donné la raison et la liberté
pour que nous soyons capables d’aimer.
Oui, il est notre Dieu et nous sommes son peuple.
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ
qui est en communion avec l’humanité entière
et plus spécialement
avec celles et ceux qui se mettent au service de ceux qui souffrent ;
il nous entraîne vers le Père.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint
qui a inscrit sa loi au plus profond de notre être
et scellé avec nous une alliance nouvelle.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise
qui peu à peu nous aide à changer nos déserts en terres fertiles
et nous fait comprendre que la plus grande gloire de Dieu
c’est l’Homme debout et vivant,
en commençant par les plus petits.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Veillons et prions,
nous ne savons 
ni l’heure ni le jour.

Veillons et prions,
c’est aujourd’hui 
le temps de l’amour.



Nous sommes éparpillés, ballottés, tiraillés
nous entamons sans terminer, nous avons des vies fugitives
nous avons peu d’autre certitude que celle de notre finitude

Nous nous inventons des occupations
des missions, des horizons, des destinations
nous nous attachons pour ne pas nous envoler
nous cherchons l’absolu et nous sommes morcelés

Nous aimerions tellement tenir entre nos mains
un peu de nos destins

Heureux sont pourtant ceux qui se savent vaincus
et qui perdent leur temps, leurs projets, leur vie
pour les confier pleinement à ta continuité.

Marion Muller-Colard, in Eclats d’Evangile



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



Maintenant 
que l’heure
approche

que la mort
se faufile
de proche
en proche

effaçant
les visages

épuisant
les paysages

maintenant
que pour lui

le jour s’éteint
et le cœur
se disjoint

reste en lui
cette parole
flamboyante

dressée
de plus loin

adressée
à plus certain

Il parle…

et cela suffit
à le garder
en vie

Il parle…

de regarder
à Plus-haut

de préférer 
la bénédiction

de croire
jusque dans
la déréliction

et c’est là

en ce Saint des saints
de l’abandon

que le Nom
qui est au-dessus
de tout nom

se révèle
parlant

signant
de son aile
de consolation

le dernier sanglot
du Plus-que-vivant

Francine Carrillo, 
in Le Plus-que-vivant



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

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)

6
Jésus-Christ nous met au cœur son Évangile,
Sa parole crie l’amour qu’il a donné.
En sauveur, il veut que l’homme puisse vivre
Et marcher sur un chemin de dignité. (bis)



Bonne semaine 
à tous,

&

bon printemps 

dans la paix

et dans la joie !


