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Reading between the lines - Borgloon



Gloire à Dieu au plus haut des cieux,
Paix sur la terre aux amis de Dieu! (bis)

Notre Dieu et notre Père,
Roi du ciel et de la terre
À toi notre louange!
À toi nos chants de joie!

Fils unique, Jésus-Christ,
Seigneur Dieu, le fils du Père
À toi notre louange,
À toi nos chants de joie!

Jésus Christ, avec l'Esprit,
Dans la gloire de ton Père,
À toi notre louange!
À toi nos chants de joie!



Dieu qui ouvres mon nom !
Sur ma pauvreté d’aujourd’hui,
sur ma tiédeur et sur ma peur,
je découpe une parole pour te dire : je crois !

Je crois que tu es la Source et l’Origine de toutes choses
En toi la vie prend la couleur d’une naissance,
c’est pourquoi je peux t’appeler Père

Je crois qu’en Jésus, le Fils de ta tendresse,
tu donnes à chaque être son visage d’humanité,
c’est pourquoi toute rencontre a sa promesse

Je crois que l’Esprit délie les cœurs
et passe entre nous sur les ailes de l’amour,
c’est pourquoi nos pas sont plus légers

Dieu qui ouvres mon nom !
Sur ma tiédeur et sur ma peur,
sur ma foi qui cherche ses mots,
je découpe une parole pour te dire : je crois !

Francine Carrillo, in Traces vives



Alleluia, Alleluia
Jésus est vivant! (bis) 



Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu

En ce temps-là,
les onze disciples s’en allèrent en Galilée,
à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre.
Quand ils le virent, ils se prosternèrent,
mais certains eurent des doutes.
Jésus s’approcha d’eux et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous
tous les jours jusqu’à la fin du monde.



Souffle imprévisible,
Esprit de Dieu
Vent qui fait revivre,
Esprit de Dieu,
Souffle de tempête,
Esprit de Dieu,
Ouvre nos fenêtres,
Esprit de Dieu !

ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS !

Source de sagesse,
Esprit de Dieu,
Puits de la tendresse,
Esprit de Dieu,
Source pour ton peuple,
Esprit de Dieu,
Coule en nos demeures,
Esprit de Dieu !



Je crois en Dieu Père,
Source du monde et de tout ce qu’il contient.
Il suscite des femmes et des hommes
capables d’être à leur tour créateurs, source de vie.
Nous croyons.

Je crois en Jésus
Il a reçu sa vie du Père pour la partager avec nous.
Il a vécu parmi nous pour nous montrer ce qu’est « aimer vraiment ».
Il nous a donné sa vie pour nous ouvrir à la vie véritable.
Il est mort et ressuscité.
Nous croyons.

Je crois en l’Esprit Saint
Echange permanent du Père et du Fils, de l’Homme et de Dieu.
Plus que jamais il est à l’œuvre dans le monde.
Son nom est : échange, communication, joie
communion et amour.
Nous croyons.

Je crois à l’Eglise
Qui se tourne vers le Père lorsqu’elle est source et créatrice,
Vers le Fils lorsqu’elle donne son amour
et vers l’Esprit lorsqu’elle est communion et partage.
Nous croyons.

Source : Port Saint-Nicolas



Prions le Seigneur, 
en laissant sa parole 
inspirer nos intentions

Mon âme se repose 
en paix sur Dieu seul : 
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul 
mon âme se repose, 
se repose en paix.



Ensemble, 
nous pouvons dire

Notre Père…



Je me retourne et je te vois
quand l’inconnu dit une parole où je reconnais ta voix
quand l’étranger ouvre la porte que je voulais garder fermée
quand un plus malheureux a la force de sourire
sans maudire le jour où tu l’as mis au monde

Je me retourne et je te vois
chaque fois que j’apprends de mes frères le courage
chaque fois que je me tais et qu’un autre dénonce
sans savoir qu’il redit après toi la colère
qui t’a souvent porté à proclamer tout haut
l’amour pour toute loi

Je me retourne et je te vois
parfois dans ton Eglise et souvent dans des lieux
où je ne t’attendais pas.

Marion Muller-Colard

in Eclats d’Evangile



Fleuve des eaux vives,
Esprit de Dieu,
Chant de l'autre rive,
Esprit de Dieu,
Fleuve au long voyage,
Esprit de Dieu,
Porte-nous au large,
Esprit de Dieu !

ESPRIT DE VERITE,
BRISE DU SEIGNEUR,
ESPRIT DE LIBERTE,
PASSE DANS NOS COEURS !

Joie donnée aux hommes,
Esprit de Dieu,
Fête du Royaume,
Esprit de Dieu,
Joie de l'Evangile,
Esprit de Dieu,
Fais de nous des signes !
Esprit de Dieu !



x

Bonne semaine 
à chacune 
et chacun

Allons
dans la paix
et dans la joie !


