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Avec vous, je suis avec vous

jusqu’à la fin du monde

Chaque jour, chaque seconde

Je suis avec vous  !  Je suis avec vous !

Au grand festin de la tendresse

La terre entière est invitée

Christ, aujourd’hui, tient sa promesse

D’être à nos côtés

Au grand festin de tous les hommes

Les fruits se sont multipliés

Dans son amour il nous les donne

pour les partager



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 en 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



Il est vraiment ressuscité !
Pourquoi chercher parmi les morts ?
Il est vivant comme il l’a promis !

Alleluia !



Évangile de Jésus Christ selon saint Jean

C’était après la mort de Jésus.
Le soir venu, en ce premier jour de la semaine,
alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples
étaient verrouillées par crainte des Juifs,
Jésus vint, et il était là au milieu d’eux.
Il leur dit :
« La paix soit avec vous ! »
Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté.
Les disciples furent remplis de joie
en voyant le Seigneur.
Jésus leur dit de nouveau :
« La paix soit avec vous !
De même que le Père m’a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. »
Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux
et il leur dit :
« Recevez l’Esprit Saint.
À qui vous remettrez ses péchés,
ils seront remis ;
à qui vous maintiendrez ses péchés,
ils seront maintenus. »
Or, l’un des Douze, Thomas,
appelé Didyme (c’est-à-dire Jumeau),
n’était pas avec eux quand Jésus était venu.
Les autres disciples lui disaient :
« Nous avons vu le Seigneur ! »

Mais il leur déclara :
« Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous,
si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous,
si je ne mets pas la main dans son côté,
non, je ne croirai pas ! »
Huit jours plus tard,
les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison,
et Thomas était avec eux.
Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées,
et il était là au milieu d’eux.
Il dit : « La paix soit avec vous ! »
Puis il dit à Thomas :
« Avance ton doigt ici, et vois mes mains ;
avance ta main, et mets-la dans mon côté :
cesse d’être incrédule, sois croyant. »
Alors Thomas lui dit :
« Mon Seigneur et mon Dieu ! »
Jésus lui dit :
« Parce que tu m’as vu, tu crois.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu. »
Il y a encore beaucoup d’autres signes
que Jésus a faits en présence des disciples
et qui ne sont pas écrits dans ce livre.
Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez
que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu,
et pour qu’en croyant, vous ayez la vie en son nom.



Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine (ter),
Domine

Per crucem et passionem tuam
Libera nos Domine (ter),
Domine

Per sanctam resurrectionem tuam
Libera nos Domine (ter),
Domine



Je crois en Dieu Père,
qui par la résurrection de Jésus
nous a fait renaître pour une vivante espérance
et nous a fait héritiers d’une vie
qui ne connaîtra ni destruction ni vieillissement
Nous croyons.

Je crois en Jésus Christ,
sans le voir ni le toucher nous croyons en lui.
Sans le voir nous l’aimons,
car nous reconnaissons sa présence
dans tous les signes d’amour qui surgissent autour de nous.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint,
qui nous a choisis pour être aujourd’hui des « autres Christ »,
qui relèvent et rendent espoir
à tous les blessés et éclopés de la vie.
Nous croyons.

Je crois à toutes les communautés de croyants,
que l’on appelle « Eglise »
qui restent fidèles à l’enseignement des apôtres,
à la fraction du pain
et au partage fraternel.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Nada te turbe, nada te espante
Quien a Dios tiene, nada le falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



La blessure est à ton crédit
comme la longue route parcourue
par l’ami pour venir jusqu’à nous
comme le poids des ans 
sur les visages aînés
qui parlent peu et regardent
soutiennent de toute leur vie 
l’élan des vies nouvelles

La blessure est à ton crédit
comme le soin du médecin 
qui connaît la maladie
dans les plis de son corps
ailleurs que dans les livres

Ta blessure appelle 
notre courage de vivre

La blessure est à ton crédit

À qui irions-nous ?

Tu n’as pas seulement 
les paroles de la vie éternelle
tu as les paroles et les cris 
de toutes nos vies humaines.

Marion Muller-Colard, 

in Eclats d’Evangile 



Quittez vos basses eaux
Les steppes de vos bagnes
Ras-de-terre et tombeaux
Venez sur la montagne !

Aujourd’hui j’étais mort
J’entends la vie qui craque
J’entends la vie qui sort
Je choisis une Pâque !

Suis-je donc assez fou
Pour croire une présence
Dieu comme un rendez-vous
L’homme comme une chance ?



Bonne semaine 
à tous,

& allons

dans la paix
et dans la joie !

Au petit matin
se désaltérer
à la source d’une Présence
qui passe et qui s’en va
en nous offrant
d’inventer la suite.

Francine Carrillo, 
in D’un pas à l’autre


