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C'est toi qui as créé mes reins,  

qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, l'être 

étonnant que je suis :  étonnantes sont 

tes oeuvres toute mon âme le sait. 
         Psaume 138 

Être capable de trouver sa joie dans la joie 
de l'autre : voilà le secret du bonheur.   

Georges Bernanos.  

  

 

Textes bibliques  
et chants pour les rencontres 
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Bonjour à tous,  

Merci de participer à ce parcours sur la gratitude en communauté paroissiale. Il fera du 

bien à chacun et à notre vie fraternelle. 

C’est sous le regard de Dieu que nous sommes invités à nous situer, pour regarder sous 

son regard tout ce qu’il nous donne, tout ce qui habite notre être et notre existence, tout 

ce qui est beau, bon, vrai et porteur de vie dans notre Eglise et dans le monde.  

Un regard porté sans naïveté mais dans l’espérance, car notre créateur est aussi un Dieu 

libérateur et sauveur.  

Un regard qui n’est pas un jugement mais une contemplation bienveillante qui nous 

tourne vers la vie car si le parcours originel s’achève par la méditation de la croix, évide-

ment le parcours nous conduira à la grande vigile de Pâques et tout le temps qui suit jus-

qu’à la Pentecôte.  C’est bien sûr dans l’action du Saint Esprit que nous entrerons vraiment 

dans la louange du Ressuscité à son Père. Fort d’un regard nouveau sur nous-même, nous 

pourrons ajouter un dernier temps pour mieux regarder le monde et l’Eglise, avec grati-

tude.  

 

Pour chaque rencontre, en complément du livret « officiel » du parcours, nous vous invi-

tons à choisir des chants adaptés au thème (si vous aimez chanter—les liens vers les 

chants sont disponibles sur le site internet paroissial pour vous les remettre à l’oreille si 

nécessaire). 

Nous vous invitons aussi avant de lire ou de regarder l’enseignement en vidéo à prendre 

un temps de lectio divina autour d’un texte biblique, en mode « dialogue contempla-

tif » (ou autre si vous le souhaitez mais l’objectif n’est pas de faire de ce temps un temps 

de débat, le temps de débat aura lieu après l’enseignement). 

Voici page 3 comment se passe un dialogue contemplatif.  

Puis après le dialogue contemplatif, on passe au temps d’enseignement et au débat. 

 

On terminera toujours par un « Notre Père », prié et médité lentement pour vraiment 

rendre grâce à Dieu qui fait de chacun de nous ses enfants qui que nous soyons et quelle 

que soit notre histoire. 

 

Bon cheminement. Soyez bénis et rendons grâce à Dieu dans la confiance et la joie ! 
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Quelques notes :  
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEI-
GNEUR 

Tournez les yeux vers le Seigneur et 
rayonnez de joie, 
Chantez son Nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Sei-
gneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur et Il m'a écou-
té. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je 
Le louerai. 
 

Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute 
leur voix, 
Il les console de leurs peines, et Il guide 
leurs pas. 
 
Ceux qui cherchent le Seigneur ne se-
ront privés de rien, 
S'ils Lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de biens. 
 
VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit 
de lumière, Viens, Esprit de Feu, viens 
nous embraser. 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de 
gloire. 
 

Viens onction céleste, Source d’eau 
vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de 
l’Agneau. 
 

Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. 

 

Feu qui illumine, Souffle de vie, 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

Témoin véridique, Tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
VIVRE COMME LE CHRIST 
Vivre comme le Christ, toujours livré à 
l'amour, 
 Pour aller son chemin de vie dans la 
confiance, la force et la louange.  
1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. Mais 
faites fructifier en vous, Les dons que 
Dieu vous a donnés pour vivre.  
2 - Pour préparer votre avenir Deman-
dez simplement à Dieu La force de bien 
accomplir Tout ce qu'il attendra de 
vous pour vivre.  
3 - Tant que le souffle nous tient vie, Il 
nous faut bénir notre Dieu. Nous chan-
terons sans nous lasser Son infinie mi-
séricorde pour vivre. 
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Le dialogue contemplatif  

(ou partage d’Evangile en groupe) 

Ce partage est mené par un animateur qui veille au respect des étapes et à leur déroule-

ment . Il est bon de présenter la démarche globale avant de la vivre. Les aspects techniques 

ne sont en fait que des aides pour faciliter le partage. De même, il est bon de fixer un tour de 

rotation, (celui qui prend la parole est celui qui a en main la bougie ou l’icône, ou l’image…

les autres écoutent en attendant que "l'objet" passe entre leurs mains). 

a. Ecoute : 

Le texte est lu par un membre du groupe 

Le fait de ne pas avoir le texte sous les yeux permet d’être plus attentif. 
 

b. Contemplation silencieuse : 

Chacun « regarde », avec le cœur, les gestes, les attitudes, écoute les paroles ; sent le climat. 

Il se laisse toucher par les mots et ce qui se vit dans cette page d’Ecriture. 
 

c. Premier partage : 

A tour de rôle, chacun dit l’attitude, le geste, le mot ; la ou les phrases qui le touchent. Il est 

bon de reprendre le mot ou le verset de l’Ecriture, (pas d’explication) 

Par exemple, il est mieux de dire le texte : « Jésus le toucha et aussitôt il se leva »…plutôt 

que de dire «  ce que j’aime c’est quand Jésus le touche et qu’il se lève ». 
 

d. Deuxième partage : 

Après un temps de silence qui sert de sas entre les deux partages.  

A la lumière de ce que les autres ont exprimé, chacun dit ce qui le touche maintenant et 

pourquoi. Ce peut être le même extrait que la première fois ou au contraire l’extrait qu’un 

autre a proposé. (Attention, ce doit être assez court pour ne pas monopoliser la parole, et 

cela n’engage pas un débat. On écoute ce que l’autre dit sans réagir. On accueille, même si 

on n’est pas d’accord). 
 

e. Troisième partage :  

A partir des deux premiers échanges, chacun formule une prière de louange, d’intercession, 

de supplication que l’Esprit lui inspire. 
 

f. Prière finale : 

L’animateur peut proposer un chant pour terminer ce partage. 
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Première rencontre :  LA PUISSANCE DE LA GRATITUDE 

Il s’agit pour nous d’entrer dans ce parcours en nous laissant saisir par la 

gratitude de Jésus pour son Père, dans l’action de l’Esprit Saint. 

Dans l’Evangile selon Saint Luc (chapitre 10) 

21 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bienveillance. 

22 Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le 
Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler. » 

23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux 
qui voient ce que vous voyez ! 

24 Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 

vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont 

pas entendu. » 

 

Deuxième rencontre :  CULTIVER LA VERTU DE LA GRATITUDE 

Je peux rendre grâce à Dieu pour le don gratuit de la vie et de son appel. Je 

suis aimé par lui, désiré par lui.  

Dans le premier livre de Samuel (chapitre 16) 

01 Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause 
de Saül ? Je l’ai rejeté pour qu’il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi 
ses fils mon roi. » 

02 Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Sei-
gneur reprit : « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sa-
crifice au Seigneur. 

03 Tu convoqueras Jessé au sacrifice ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois 
faire et tu me consacreras par l’onction celui que je te désignerai. » 

04 Samuel fit ce qu’avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de 
la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent : « Est-ce pour la paix 
que tu viens ? » 

05 Samuel répondit : « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. 
Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et 
les convoqua au sacrifice. 
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C'est Toi que je veux adorer, 
Vers ton Cœur, ô Jésus, conduis 
mon âme dans la paix, 
Embrase-moi de charité, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 

Sans fin, ô Dieu, sois magnifié, 
Partout j'annoncerai ta Lumière et 
ta Vérité, 
Reçois ma vie pour Te louer, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 
SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs  ! (bis) 
 

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

Flamme sur le monde, Esprit de 
Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de 
Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de 
Dieu ! 
 

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 ! 
 

Voix qui nous rassemble, Esprit de 
Dieu 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu 
Voix qui nous réveille, Esprit de 
Dieu 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
TU ENTENDS MON CRI, TENDRE 
PÈRE 
R.Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est 
prêt. 
1. Comme l’or au creuset, purifie 
mon coeur 
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-
moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie, 
Ne m’abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis 
mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 
3. Au plus fort de la nuit reste près 
de moi, 
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
4. Attentif à ma voie, tu veilles tou-
jours 
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton 
amour 
Revêts moi de ta joie. 
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De tout mon cœur, je veux garder 
ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes com-
mandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime 
ta loi, 
Plus douce que le miel est ta pro-
messe. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes vo-
lontés ; 
Dès l'aube de ta joie Tu m'as com-
blé. 
 
RENDONS GLOIRE À NOTRE 
DIEU 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui 
qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, car grande 
est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné 
la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-
Lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre Libéra-

teur. 
 

Oui le Seigneur nous aime, Il s'est 
livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons 
de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, source de 
toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de 
nous des saints. 
 

Gloire à Dieu notre Père, à son Fils 
Jésus Christ, 
A l'Esprit de lumière pour les siècles 
des siècles. 
 
SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA 
JOIE 
Seigneur, Tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour Toi, procla-
mer que Tu es mon Roi, 
En Toi Seigneur, j'ai mis ma foi, 
Car Ton Amour jamais ne s'éloi-
gnera de moi. (bis) 
 

Dans ta bonté, Tu m'as comblé, 
Du mal et du péché Tu es venu me 
délivrer 
Et par ta Croix Tu m'as sauvé,  
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 

Seigneur, mon âme a soif de Toi, 
Mon cœur bondit de joie quand 
j'entends le son de ta voix, 
De ton eau vive, abreuve-moi, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
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06 Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le 
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 

07 Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes re-
gardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 

08 Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non  

plus que le Seigneur a choisi. » 

09 Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Sei-
gneur a choisi. » 

10 Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a 
choisi aucun de ceux-là. » 

11 Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il 
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » 

12 Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. 
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 

13 Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 

L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se 

mit en route et s’en revint à Rama. 

 

Troisième rencontre  : GRANDIR DANS LA GRATITUDE VIS-À-VIS DE SOI-

MÊME  

Je peux rendre grâce à Dieu qui ne m’enferme jamais mais me libère par 

son amour. 

Dans l’Evangile selon Saint Luc (chapitre 7) 

36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place 
à table. 

37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était atta-
blé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant 
un parfum. 

38 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouil-
ler de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait 
de baisers et répandait sur eux le parfum. 

39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet 
homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle 
est : une pécheresse. » 

40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, 
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Maître. » 

41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 
pièces d’argent, l’autre cinquante. 

42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. 
Lequel des deux l’aimera davantage ? » 

43 Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus 
grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. 

44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré 
dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouil-
lés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. 

45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embras-
ser mes pieds. 

46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes 
pieds. 

47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre 
peu d’amour. » 

48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 

49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jus-
qu’à pardonner les péchés ? » 

50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 

 

Quatrième rencontre  : 

Le parcours m’invite à devenir « maître ». Cela ne sera pas possible sans la 

grâce de Dieu qui agit dans ma faiblesse. Mais avec lui je peux tout oser. 
 

Dans la  deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (chapitre 12) 

01 Faut-il se vanter ? Ce n’est pas utile. J’en viendrai pourtant aux visions et aux ré-
vélations reçues du Seigneur. 

02 Je sais qu’un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été emporté jusqu’au troi-
sième ciel – est-ce dans son corps ? je ne sais pas ; est-ce hors de son corps ? je ne 
sais pas ; Dieu le sait – ; 

03 mais je sais que cet homme dans cet état-là – est-ce dans son corps, est-ce sans 
son corps ? je ne sais pas, Dieu le sait – 

04 cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables, 
qu’un homme ne doit pas redire. 

05 D’un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que 
de mes faiblesses. 
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Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. 
 
NOUS TE RENDONS GRACE 
Nous Te rendons grâce pour tant de 
tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton Cœur 
transpercé. 
Nous Te bénissons pour tant de 
merveilles ! 
Tu donnes la Vie, Tu donnes l'Esprit. 
 

Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi 
que je cherche. 
Toute ma chair après Toi languit. 
Je veux ton Amour pour guider ma 
vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Quand je songe à Toi, quand j'espère 
en Toi, 
Quand je T'appelle toujours Tu ré-
ponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Et quand je Te cherche, Tu te laisses 
trouver, 
Rassasie-moi de ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux Te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 
Ô CROIX BIENHEUREUSE 
1. Ô Croix, étendard de victoire,   
Bois où le Christ, Prince de vie,   

Pour nous se livre à la mort,   
Aujourd'hui s'accomplit notre salut.    
R. Gloire à toi, ô Croix bienheu-
reuse,   
Ô Croix de Jésus.    
 

2. Ô Croix, source d'un fleuve im-
mense,   
Le sang et l'eau du cœur blessé,   
Pour nous laver ont jailli.   
Et ces flots purifient le monde en-
tier.   
 

3. Ô Croix, célébrée par les Anges   
Au centre du jardin nouveau.   
Arbre de vie glorieux,   
Tu nous donnes le fruit qui nous gué-
rit.   
 

4. Ô Croix, notre unique espérance,   
Soutien du monde racheté,   
Délivre-nous du péché,   
De la nuit de la mort, viens nous sau-
ver.   
 

5. Ô toi, Trinité bienheureuse,   
Ceux que tu sauves par la Croix,   
Protège-les à jamais,   
Que ton Nom soit béni, ô notre 
Dieu.   
 
QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

Que vive mon âme à Te louer, Tu as 
posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Sei-
gneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! 
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Et jusqu’au soir, sans me quitter. 
Tu m’as tissé et façonné 
Dans le silence et la patience. 
2.Tu me connais, ô mon Seigneur, 
Dans mes pensées et dans mon 
coeur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je 
dors. 
3.Où vais-je aller, loin de ta face? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m’assieds, quand je me 
lève, 
Tu es fidèle à mes côtés. 

 
JUBILEZ ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le 
Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoi-
gner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu 
notre Dieu.  
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  
 
MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea Dominum 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea. 
 
MARIE DOUCE LUMIÈRE 
Marie douce lumière Porte du ciel 
temple de l’Esprit, 
 Guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, Mère des pauvres et des tout 
petits. 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage 
rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, 
tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de 
Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 
4 - Bénie sois-tu Marie dans tes 
mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 
5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône 
de l'église qui prie, 
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06 En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. 
Mais j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus favorable qu’en 
me voyant ou en m’écoutant. 

07 Et ces révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, pour m’empê-
cher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan 
qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 

08 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 

09 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa me-
sure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté 
dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 

10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, 

les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis 

faible, c’est alors que je suis fort. 

 

Cinquième rencontre  :  VIVRE LA GRATITUDE EN TEMPS D’ÉPREUVES  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

(Psaume 118) 

Cette parole de l’Ecriture s’applique bien à Joseph, vendu par ses frères 

mais cause de leur salut, et évidement à Jésus, rejeté par les hommes et 

pourtant sauveur de tous. Rendons grâce à Dieu qui, du mal, fait surgir le 

bien.  

Dans le livre de la Genèse (chapitre 45) 

01 Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s’écria : « Faites 
sortir tout le monde. » Quand il n’y eut plus personne auprès de lui, il se fit recon-
naître de ses frères. 

02 Il pleura si fort que les Égyptiens l’entendirent, et même la maison de Pharaon. 

03 Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses 
frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver 
en face de lui. 

04 Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il 
leur dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené 
en Égypte. 

05 Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m’avoir 
vendu, car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous. 

06 Voici déjà deux ans que la famine sévit dans le pays, et cinq années passeront 
encore sans labour ni moisson. 

07 Dieu m’a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays et ain-
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si vous maintenir en vie en prévision d’une grande délivrance. 

08 Non, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais Dieu. C’est lui qui m’a élevé au 
rang de Père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays 
d’Égypte. 

09 Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire : Ainsi parle ton fils 
Joseph : “Dieu m’a élevé au rang de maître de toute l’Égypte. Rejoins-moi. Ne t’ar-
rête pas ! 

10 Tu habiteras le pays de Goshèn et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes 
fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t’appartient. 

11 Là, je veillerai à ta subsistance – car il y aura encore cinq années de famine –, 
afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui t’appartient.” 

12 Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin aussi le voit : c’est bien ma 
bouche qui vous parle. 

13 Vous rapporterez à mon père tout le prestige que j’ai en Égypte et tout ce que 
vous avez vu. Dépêchez-vous d’amener mon père ici. » 

14 Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses 
bras. 

15 Il embrassa tous ses frères, en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se 

mirent à converser avec lui. 

Une dernière rencontre  :  RENDRE GRÂCE POUR LE MONDE ET L’EGLISE DE 

CE TEMPS 

Jusque-là le parcours nous aidait à rendre grâce pour ce que nous sommes 

et ce que Dieu fait pour nous. 

Il convient de compléter ce chemin avec l’action de grâce pour ce monde 

dans lequel nous vivons. 

Nous vous proposons de méditer sur un dernier texte et d’aller regarder un 

dernier enseignement sur le site de la paroisse. 

Dans le livre de Jonas (chapitres 3  et 4) 

01 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : 

02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te 
donne sur elle. » 

03 Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était 
une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 

04 Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, 
et Ninive sera détruite ! » 
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gloire à toi ! 
 

1 Père des cieux, Père infiniment 
bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 
cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi 
Seigneur ! 
 

2 Jésus sauveur, et Fils du Dieu vi-
vant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contem-
pler, 
L’amour infini dont le Père nous a ai-
més. 
 

3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos che-
mins, 
Sois le maître en nous et fais de nous 
des témoins. 
 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, 
SEIGNEUR 
Je veux chanter ton Amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour Toi en chantant ma joie et 
glorifier ton Nom. 
 

Ton Amour pour nous est plus fort que 
tout 
Et Tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à 
Toi ! 
 

Oui, Tu es mon Dieu, tu es mon Sei-
gneur. 
Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à 
Toi ! 

 

Car Tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui Te cher-
chent.  
Tu réponds à ceux qui T'appellent. 
Gloire à Toi ! 
 

Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au coeur de nos vies  
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à Toi ! 
 

Avec Toi, Seigneur je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins.  
Tu m'apprends à vivre l'Amour. Gloire à 
Toi ! 
 
JE VEUX TE LOUER, Ô MON DIEU 
R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton nom, élever les mains. Je veux te 
bénir, t’adorer, te chanter,  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai.  
Je verrai ta puissance infinie : Ô mon 
Dieu, éternel est ton amour !  
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sau-
veur, Pour le bien que tu as fait pour 
moi ? En tout temps, en tout lieu, je 
dirai : Ô mon Dieu, éternel est ton 
amour !  
3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 
Devant tous, j’annoncerai ton nom. 
Que ma vie tout entière te loue : Ô mon 
Dieu, éternel est ton amour ! 
 
JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR 
R.Je te bénis, mon Créateur, 
Pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors, au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit. 
1.Tes yeux me voient dès le matin 
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au fond de ma faiblesse, 
Et tu as mis en moi 
ta force et ta richesse : 

 
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois Ton Dieu t’appelle, qui 
que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le 
bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile 
et de sa paix. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu 
entendras l’Esprit d’audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu en-
tendras gémir ce monde. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu enten-
dras sa paix promise. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois fais-toi violence, qui que 
tu sois rejoins ton frère. 
 
EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
En Toi j'ai mis ma confiance, o Dieu très 
saint, 
Toi seul est mon espérance et mon sou-
tien ; 
C'est pourquoi je ne crains rien,) 

J'ai foi en Toi, ô Dieu très Saint. ) bis 
 

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉA-
TEUR 
Esprit de lumière, Esprit créateur 
restaure en nous la joie, le feu, l’Espé-
rance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
pour témoigner de ton amour im-
mense 
   

1 Viens, Esprit du Dieu vivant, renou-
velle tes enfants,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur 
nos lèvres, inspire un chant,  
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies. 
2 Fortifie nos corps blessés, lave nous 
de tout péché,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Fais nous rechercher la paix, désirer la 
sainteté, 
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies. 
3 Donne nous la charité pour aimer en 
vérité,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Nous accueillons ta clarté pour grandir 
en liberté,  
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies.  
 

GLOIRE A TOI,  Ô DIEU 
Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sau-
ver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et 
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05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, 
du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 

06 La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son man-
teau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. 

07 Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands : « Hommes et bêtes, 
gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. 

08 Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa 
force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. 

09 Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas de 
l’ardeur de sa colère ? Et alors nous ne périrons pas ! » 

10 En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mau-

vaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 

01 Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. 

02 Il fit cette prière au Seigneur : « Ah ! Seigneur, je l’avais bien dit lorsque j’étais 
encore dans mon pays ! C’est pour cela que je m’étais d’abord enfui à Tarsis. Je sa-
vais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein 
d’amour, renonçant au châtiment. 

03 Eh bien, Seigneur, prends ma vie ; mieux vaut pour moi mourir que vivre. » 

04 Le Seigneur lui dit : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? » 

05 Jonas sortit de Ninive et s’assit à l’est de la ville. Là, il fit une hutte et s’assit des-
sous, à l’ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. 

06 Le Seigneur Dieu donna l’ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de 
Jonas pour donner de l’ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. 
Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du ricin. 

07 Mais le lendemain, à l’aube, Dieu donna l’ordre à un ver de piquer le ricin, et ce-
lui-ci se dessécha. 

08 Au lever du soleil, Dieu donna l’ordre au vent d’est de brûler ; Jonas fut frappé 
d’insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta : « Mieux vaut pour 
moi mourir que vivre. » 

09 Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce 
ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai bien raison de me mettre en colère jusqu’à souhaiter 
la mort. » 

10 Le Seigneur répliqua : « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t’a coûté aucun travail 
et que tu n’as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une nuit a disparu. 

11 Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter 
une foule d’animaux, il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne distinguent 
pas encore leur droite de leur gauche ? » 
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BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE 
R.Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre 
salut, c´est lui le Roi de l´univers. 
 

1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière , 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 

2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ 
Un sacrifice d´amour ! 
 

4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré ! 
 

5. Aimez votre prochain, 
Comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : 
´Soyez saints comme je suis Saint´ !  

BENISSEZ DIEU 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de 
Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois 
fois Saint, 
Proclamez qu’Il est grand, que son 
Nom est puissant ! 
 

Oui, je le sais, notre Seigneur est 
grand, 
Tout ce qu’Il veut, sa main peut 
l’accomplir 
Du fond des mers jusqu’au fond des 
abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut 
du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est 
bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les na-
tions ! 
 
BENISSEZ LE SEIGNEUR 
1 Toutes les oeuvres du Sei-
gneur, 
Bénissez le Seigneur, 
Vous les anges du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur, 
A lui louange pour toujours- 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 

2 Vous les cieux,… 
Et vous les eaux dessus le ciel, ... 
Et toutes les puissances du Sei-
gneur,… 
  

3 Et vous la lune et le soleil, ...  
Et vous les astres du ciel,… 
Vous toutes pluies et rosées, ... 
 

4 Vous tous, souffles et vent, ...  
Et vous le feu et la chaleur, ...  
Et vous la fraîcheur et le froid,… 
 

5 Et vous les nuits et les jours,
… 
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Et vous les ténèbres, la lumière,… 
Et vous les éclairs, les routes, ... 
 

6 Et vous montagnes et collines, ...  
Et vous les plantes de la terre,… 
Et vous sources et fontaines, ... 
 

7 Et vous rivières et Océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux,… 
Vous tous oiseaux dans le ciel ,… 
 

8 Vous les enfants des hommes,… 
Les esprits et les âmes des justes,… 
Les saints et les humbles de coeur,… 
 
CHANTEZ AVEC MOI 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même. 
1 Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon cœur exulte. 
 

2 L’amour de Dieu est à jamais  
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. 
 

3 Déployant son bras tout-
puissant,  
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains,  
A tous ceux qui le cherchent. 
 

4 Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
COMMENT NE PAS TE LOUER 
R. Comment ne pas te louer-er-er  
Comment ne pas te louer-er-er  

Comment ne pas te louer-er-er  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
1. Quand je regarde autour de moi  
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te 
bénis.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, mer-
ci pour eux.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
 
DIEU DE TENDRESSE 
Dieu de tendresse, Dieu de miséri-
corde, 
Dieu de fidélité, Dieu d’amour, 
Dieu d’amour ! 
 

Tu as posé sur moi 
ta main avec tendresse, 
Et serré sur ton cœur, 
j’ai reçu tes largesses : 
 

Au creux de mon chemin, 
tu as ôté la pierre, 
Et porté sur tes bras, 
j’ai franchi les ornières : 
 

Tu as pris dans ta main 
mon mal et ma détresse, 
Et je me suis levé, 
j’ai dansé d’allégresse : 
 

Ton pardon plein d’amour 
sans fin me renouvelle, 
Et je veux à jamais 
proclamer tes merveilles : 
 

Tu as trouvé ta joie 
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BÉNI SOIT DIEU LE PÈRE 
R.Béni soit Dieu le Père de Jésus le 
Seigneur qui a vaincu la mort. 
Criez de joie pour lui, il est votre 
salut, c´est lui le Roi de l´univers. 
 

1. Rejetez les ténèbres 
Et venez à la lumière , 
Désirez sa Parole, 
Elle vous donne le salut ! 
 

2. Approchez-vous de lui, 
Pierre d´angle de l´Église, 
Rejetée par les hommes, 
Mais précieuse auprès de Dieu ! 
 

3. Vous êtes sa demeure, 
Devenez pierres vivantes. 
Offrez par Jésus-Christ 
Un sacrifice d´amour ! 
 

4. Vous, la race choisie, 
Peuple saint, peuple de rois, 
Proclamez ses louanges, 
Vous, le peuple consacré ! 
 

5. Aimez votre prochain, 
Comme Dieu lui seul vous aime. 
Le Père nous a dit : 
´Soyez saints comme je suis Saint´ !  

BENISSEZ DIEU 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de 
Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la 
maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois 
fois Saint, 
Proclamez qu’Il est grand, que son 
Nom est puissant ! 
 

Oui, je le sais, notre Seigneur est 
grand, 
Tout ce qu’Il veut, sa main peut 
l’accomplir 
Du fond des mers jusqu’au fond des 
abîmes, 
Depuis la terre jusqu’au plus haut 
du ciel ! 
 

Reconnaissez que le Seigneur est 
bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’Il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son 
Nom. 
Béni soit Dieu par toutes les na-
tions ! 
 
BENISSEZ LE SEIGNEUR 
1 Toutes les oeuvres du Sei-
gneur, 
Bénissez le Seigneur, 
Vous les anges du Seigneur, 
Bénissez le Seigneur, 
A lui louange pour toujours- 
Bénissez le Seigneur (bis) 
 

2 Vous les cieux,… 
Et vous les eaux dessus le ciel, ... 
Et toutes les puissances du Sei-
gneur,… 
  

3 Et vous la lune et le soleil, ...  
Et vous les astres du ciel,… 
Vous toutes pluies et rosées, ... 
 

4 Vous tous, souffles et vent, ...  
Et vous le feu et la chaleur, ...  
Et vous la fraîcheur et le froid,… 
 

5 Et vous les nuits et les jours,
… 
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Et vous les ténèbres, la lumière,… 
Et vous les éclairs, les routes, ... 
 

6 Et vous montagnes et collines, ...  
Et vous les plantes de la terre,… 
Et vous sources et fontaines, ... 
 

7 Et vous rivières et Océans… 
Vous tous bêtes et troupeaux,… 
Vous tous oiseaux dans le ciel ,… 
 

8 Vous les enfants des hommes,… 
Les esprits et les âmes des justes,… 
Les saints et les humbles de coeur,… 
 
CHANTEZ AVEC MOI 
Chantez avec moi le Seigneur, 
Célébrez-le sans fin 
Pour moi il a fait des merveilles,  
Et pour vous il fera de même. 
1 Il a posé les yeux sur moi,  
Malgré ma petitesse. 
Il m’a comblée de ses bienfaits,  
En lui mon cœur exulte. 
 

2 L’amour de Dieu est à jamais  
Sur tous ceux qui le craignent. 
Son nom est saint et glorieux,  
Il a fait des merveilles. 
 

3 Déployant son bras tout-
puissant,  
Il disperse les riches. 
Aux pauvres il donne à pleines mains,  
A tous ceux qui le cherchent. 
 

4 Il se souvient de son amour, 
Il élève les humbles. 
Il protège et soutient son peuple, 
Il garde sa promesse. 
 
COMMENT NE PAS TE LOUER 
R. Comment ne pas te louer-er-er  
Comment ne pas te louer-er-er  

Comment ne pas te louer-er-er  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
1. Quand je regarde autour de moi  
Je vois ta gloire, Seigneur Jésus, je te 
bénis.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
2. Quand je regarde autour de moi 
Je vois mes frères, Seigneur Jésus, mer-
ci pour eux.  
Comment ne pas te louer-er-er,  
Seigneur Jésus ! Comment ? Com-
ment ?  
 
DIEU DE TENDRESSE 
Dieu de tendresse, Dieu de miséri-
corde, 
Dieu de fidélité, Dieu d’amour, 
Dieu d’amour ! 
 

Tu as posé sur moi 
ta main avec tendresse, 
Et serré sur ton cœur, 
j’ai reçu tes largesses : 
 

Au creux de mon chemin, 
tu as ôté la pierre, 
Et porté sur tes bras, 
j’ai franchi les ornières : 
 

Tu as pris dans ta main 
mon mal et ma détresse, 
Et je me suis levé, 
j’ai dansé d’allégresse : 
 

Ton pardon plein d’amour 
sans fin me renouvelle, 
Et je veux à jamais 
proclamer tes merveilles : 
 

Tu as trouvé ta joie 
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au fond de ma faiblesse, 
Et tu as mis en moi 
ta force et ta richesse : 

 
ECOUTE LA VOIX DU SEIGNEUR 
Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois Ton Dieu t’appelle, qui 
que tu sois, Il est ton Père. 
 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le 
bonheur, 
Réponds en fidèle ouvrier de sa très 
douce volonté 
Réponds en fidèle ouvrier de l’Evangile 
et de sa paix. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras que Dieu fait grâce, tu 
entendras l’Esprit d’audace. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras crier les pauvres, tu en-
tendras gémir ce monde. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Tu entendras grandir l’Eglise, tu enten-
dras sa paix promise. 
 

Ecoute la voix du Seigneur, prête 
l’oreille de ton cœur. 
Qui que tu sois fais-toi violence, qui que 
tu sois rejoins ton frère. 
 
EN TOI J'AI MIS MA CONFIANCE 
En Toi j'ai mis ma confiance, o Dieu très 
saint, 
Toi seul est mon espérance et mon sou-
tien ; 
C'est pourquoi je ne crains rien,) 

J'ai foi en Toi, ô Dieu très Saint. ) bis 
 

ESPRIT DE LUMIÈRE, ESPRIT CRÉA-
TEUR 
Esprit de lumière, Esprit créateur 
restaure en nous la joie, le feu, l’Espé-
rance. 
Affermis nos âmes, ranime nos cœurs, 
pour témoigner de ton amour im-
mense 
   

1 Viens, Esprit du Dieu vivant, renou-
velle tes enfants,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Dans nos cœurs, répands tes dons, sur 
nos lèvres, inspire un chant,  
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies. 
2 Fortifie nos corps blessés, lave nous 
de tout péché,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Fais nous rechercher la paix, désirer la 
sainteté, 
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies. 
3 Donne nous la charité pour aimer en 
vérité,  
viens Esprit Saint nous brûler de ton 
feu.  
Nous accueillons ta clarté pour grandir 
en liberté,  
viens Esprit Saint, viens transformer 
nos vies.  
 

GLOIRE A TOI,  Ô DIEU 
Gloire à toi, ô Dieu notre Père, 
Gloire à toi Jésus-Christ venu nous sau-
ver. 
Gloire à toi Esprit de lumière, 
Trinité bienheureuse, honneur et 
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05 Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, 
du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. 

06 La chose arriva jusqu’au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son man-
teau, se couvrit d’une toile à sac, et s’assit sur la cendre. 

07 Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands : « Hommes et bêtes, 
gros et petit bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. 

08 Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa 
force, chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. 

09 Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s’il ne reviendra pas de 
l’ardeur de sa colère ? Et alors nous ne périrons pas ! » 

10 En voyant leur réaction, et comment ils se détournaient de leur conduite mau-

vaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. 

01 Jonas trouva la chose très mauvaise et se mit en colère. 

02 Il fit cette prière au Seigneur : « Ah ! Seigneur, je l’avais bien dit lorsque j’étais 
encore dans mon pays ! C’est pour cela que je m’étais d’abord enfui à Tarsis. Je sa-
vais bien que tu es un Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein 
d’amour, renonçant au châtiment. 

03 Eh bien, Seigneur, prends ma vie ; mieux vaut pour moi mourir que vivre. » 

04 Le Seigneur lui dit : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère ? » 

05 Jonas sortit de Ninive et s’assit à l’est de la ville. Là, il fit une hutte et s’assit des-
sous, à l’ombre, pour voir ce qui allait arriver dans la ville. 

06 Le Seigneur Dieu donna l’ordre à un arbuste, un ricin, de pousser au-dessus de 
Jonas pour donner de l’ombre à sa tête et le délivrer ainsi de sa mauvaise humeur. 
Jonas se réjouit d’une grande joie à cause du ricin. 

07 Mais le lendemain, à l’aube, Dieu donna l’ordre à un ver de piquer le ricin, et ce-
lui-ci se dessécha. 

08 Au lever du soleil, Dieu donna l’ordre au vent d’est de brûler ; Jonas fut frappé 
d’insolation. Se sentant défaillir, il demanda la mort et ajouta : « Mieux vaut pour 
moi mourir que vivre. » 

09 Dieu dit à Jonas : « As-tu vraiment raison de te mettre en colère au sujet de ce 
ricin ? » Il répondit : « Oui, j’ai bien raison de me mettre en colère jusqu’à souhaiter 
la mort. » 

10 Le Seigneur répliqua : « Toi, tu as pitié de ce ricin, qui ne t’a coûté aucun travail 
et que tu n’as pas fait grandir, qui a poussé en une nuit, et en une nuit a disparu. 

11 Et moi, comment n’aurais-je pas pitié de Ninive, la grande ville, où, sans compter 
une foule d’animaux, il y a plus de cent vingt mille êtres humains qui ne distinguent 
pas encore leur droite de leur gauche ? » 
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si vous maintenir en vie en prévision d’une grande délivrance. 

08 Non, ce n’est pas vous qui m’avez envoyé ici, mais Dieu. C’est lui qui m’a élevé au 
rang de Père de Pharaon, maître de toute sa maison, gouverneur de tout le pays 
d’Égypte. 

09 Dépêchez-vous de retourner chez mon père pour lui dire : Ainsi parle ton fils 
Joseph : “Dieu m’a élevé au rang de maître de toute l’Égypte. Rejoins-moi. Ne t’ar-
rête pas ! 

10 Tu habiteras le pays de Goshèn et tu seras près de moi, toi, tes fils, les fils de tes 
fils, ton petit et ton gros bétail, tout ce qui t’appartient. 

11 Là, je veillerai à ta subsistance – car il y aura encore cinq années de famine –, 
afin que tu ne manques de rien, toi, ta famille et tout ce qui t’appartient.” 

12 Vous le voyez de vos yeux, et mon frère Benjamin aussi le voit : c’est bien ma 
bouche qui vous parle. 

13 Vous rapporterez à mon père tout le prestige que j’ai en Égypte et tout ce que 
vous avez vu. Dépêchez-vous d’amener mon père ici. » 

14 Il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura dans ses 
bras. 

15 Il embrassa tous ses frères, en les couvrant de larmes. Puis tous ses frères se 

mirent à converser avec lui. 

Une dernière rencontre  :  RENDRE GRÂCE POUR LE MONDE ET L’EGLISE DE 

CE TEMPS 

Jusque-là le parcours nous aidait à rendre grâce pour ce que nous sommes 

et ce que Dieu fait pour nous. 

Il convient de compléter ce chemin avec l’action de grâce pour ce monde 

dans lequel nous vivons. 

Nous vous proposons de méditer sur un dernier texte et d’aller regarder un 

dernier enseignement sur le site de la paroisse. 

Dans le livre de Jonas (chapitres 3  et 4) 

01 La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas : 

02 « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te 
donne sur elle. » 

03 Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était 
une ville extraordinairement grande : il fallait trois jours pour la traverser. 

04 Jonas la parcourut une journée à peine en proclamant : « Encore quarante jours, 
et Ninive sera détruite ! » 
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gloire à toi ! 
 

1 Père des cieux, Père infiniment 
bon, 
Tu combles tes enfants de tes dons. 
Tu nous as faits, et nous t’offrons nos 
cœurs, 
Nous te bénissons, nous croyons en toi 
Seigneur ! 
 

2 Jésus sauveur, et Fils du Dieu vi-
vant, 
Que s’élève vers toi notre chant. 
Ton cœur ouvert nous donne à contem-
pler, 
L’amour infini dont le Père nous a ai-
més. 
 

3 Esprit de Dieu, Esprit de sainteté, 
Tu nous conduis à la vérité. 
Descends sur nous éclairer nos che-
mins, 
Sois le maître en nous et fais de nous 
des témoins. 
 
JE VEUX CHANTER TON AMOUR, 
SEIGNEUR 
Je veux chanter ton Amour, Seigneur,  
Chaque instant de ma vie. 
Danser pour Toi en chantant ma joie et 
glorifier ton Nom. 
 

Ton Amour pour nous est plus fort que 
tout 
Et Tu veux nous donner la vie,  
Nous embraser par ton Esprit. Gloire à 
Toi ! 
 

Oui, Tu es mon Dieu, tu es mon Sei-
gneur. 
Toi seul es mon libérateur,  
Le rocher sur qui je m'appuie. Gloire à 
Toi ! 

 

Car Tu es fidèle, tu es toujours là, 
Tout près de tous ceux qui Te cher-
chent.  
Tu réponds à ceux qui T'appellent. 
Gloire à Toi ! 
 

Voici que Tu viens au milieu de nous, 
Demeurer au coeur de nos vies  
Pour nous mener droit vers le Père. 
Gloire à Toi ! 
 

Avec Toi, Seigneur je n'ai peur de rien. 
Tu es là sur tous mes chemins.  
Tu m'apprends à vivre l'Amour. Gloire à 
Toi ! 
 
JE VEUX TE LOUER, Ô MON DIEU 
R. Je veux te louer, ô mon Dieu, 
À ton nom, élever les mains. Je veux te 
bénir, t’adorer, te chanter,  
Ô mon Dieu, éternel est ton amour !  
 

1. Dans le temple très saint de ta gloire, 
Ô Seigneur, je te contemplerai.  
Je verrai ta puissance infinie : Ô mon 
Dieu, éternel est ton amour !  
2. Que te rendre, ô Seigneur, mon Sau-
veur, Pour le bien que tu as fait pour 
moi ? En tout temps, en tout lieu, je 
dirai : Ô mon Dieu, éternel est ton 
amour !  
3. Je tiendrai mes promesses envers toi, 
Devant tous, j’annoncerai ton nom. 
Que ma vie tout entière te loue : Ô mon 
Dieu, éternel est ton amour ! 
 
JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR 
R.Je te bénis, mon Créateur, 
Pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors, au fond de moi, 
Que tu as mis sans faire de bruit. 
1.Tes yeux me voient dès le matin 
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Et jusqu’au soir, sans me quitter. 
Tu m’as tissé et façonné 
Dans le silence et la patience. 
2.Tu me connais, ô mon Seigneur, 
Dans mes pensées et dans mon 
coeur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je 
dors. 
3.Où vais-je aller, loin de ta face? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m’assieds, quand je me 
lève, 
Tu es fidèle à mes côtés. 

 
JUBILEZ ! 
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le 
Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoi-
gner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu 
notre Dieu.  
 

1 - Louez le Dieu de lumière 
Il nous arrache aux ténèbres 
Devenez en sa clarté 
Des enfants de sa lumière. 
 

2 - Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs 
Au Dieu de miséricorde 
Laissez-vous réconcilier 
Laissez-vous transfigurer 
 

3 - Notre Dieu est tout amour 
Toute paix toute tendresse 
Demeurez en son amour 
Il vous comblera de Lui 
 

4 - À l'ouvrage de sa grâce 
Offrez toute votre vie 

Il pourra vous transformer 
Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

5 - Louange au Père et au Fils 
Louange à l'Esprit de gloire 
Bienheureuse Trinité : 
Notre joie et notre vie !  
 
MAGNIFICAT 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea Dominum 
Magnificat, magnificat, magnificat 
anima mea. 
 
MARIE DOUCE LUMIÈRE 
Marie douce lumière Porte du ciel 
temple de l’Esprit, 
 Guide-nous vers Jésus et vers le 
Père, Mère des pauvres et des tout 
petits. 
1 - Bénie sois-tu Marie, ton visage 
rayonne de l'Esprit 
Sa lumière repose sur toi 
Tu restes ferme dans la foi. 
2 - Bénie sois-tu Marie, en ton sein, 
tu portes Jésus-Christ 
Le créateur de tout l'univers 
Le Dieu du ciel et de la terre. 
3 - Bénie sois-tu Marie, la grâce de 
Dieu t'a envahie 
En toi le Christ est déjà Sauveur 
De tout péché il est vainqueur. 
4 - Bénie sois-tu Marie dans tes 
mains qui sans cesse supplient 
Tu portes la douleur du péché 
Le corps de Jésus déchiré. 
5 - Bénie sois-tu, Marie, toi l'icône 
de l'église qui prie, 
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06 En fait, si je voulais me vanter, ce ne serait pas folie, car je ne dirais que la vérité. 
Mais j’évite de le faire, pour qu’on n’ait pas de moi une idée plus favorable qu’en 
me voyant ou en m’écoutant. 

07 Et ces révélations dont il s’agit sont tellement extraordinaires que, pour m’empê-
cher de me surestimer, j’ai reçu dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan 
qui est là pour me gifler, pour empêcher que je me surestime. 

08 Par trois fois, j’ai prié le Seigneur de l’écarter de moi. 

09 Mais il m’a déclaré : « Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa me-
sure dans la faiblesse. » C’est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté 
dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. 

10 C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, 

les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, lorsque je suis 

faible, c’est alors que je suis fort. 

 

Cinquième rencontre  :  VIVRE LA GRATITUDE EN TEMPS D’ÉPREUVES  

La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d’angle. 

(Psaume 118) 

Cette parole de l’Ecriture s’applique bien à Joseph, vendu par ses frères 

mais cause de leur salut, et évidement à Jésus, rejeté par les hommes et 

pourtant sauveur de tous. Rendons grâce à Dieu qui, du mal, fait surgir le 

bien.  

Dans le livre de la Genèse (chapitre 45) 

01 Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite, et il s’écria : « Faites 
sortir tout le monde. » Quand il n’y eut plus personne auprès de lui, il se fit recon-
naître de ses frères. 

02 Il pleura si fort que les Égyptiens l’entendirent, et même la maison de Pharaon. 

03 Il dit à ses frères : « Je suis Joseph ! Est-ce que mon père vit encore ? » Mais ses 
frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver 
en face de lui. 

04 Alors Joseph dit à ses frères : « Approchez-vous de moi ». Ils s’approchèrent, et il 
leur dit : « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu’il soit emmené 
en Égypte. 

05 Mais maintenant ne vous affligez pas, et ne soyez pas tourmentés de m’avoir 
vendu, car c’est pour vous conserver la vie que Dieu m’a envoyé ici avant vous. 

06 Voici déjà deux ans que la famine sévit dans le pays, et cinq années passeront 
encore sans labour ni moisson. 

07 Dieu m’a envoyé ici avant vous, afin de vous assurer un reste dans le pays et ain-
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Maître. » 

41 Jésus reprit : « Un créancier avait deux débiteurs ; le premier lui devait cinq cents 
pièces d’argent, l’autre cinquante. 

42 Comme ni l’un ni l’autre ne pouvait les lui rembourser, il en fit grâce à tous deux. 
Lequel des deux l’aimera davantage ? » 

43 Simon répondit : « Je suppose que c’est celui à qui on a fait grâce de la plus 
grande dette. – Tu as raison », lui dit Jésus. 

44 Il se tourna vers la femme et dit à Simon : « Tu vois cette femme ? Je suis entré 
dans ta maison, et tu ne m’as pas versé de l’eau sur les pieds ; elle, elle les a mouil-
lés de ses larmes et essuyés avec ses cheveux. 

45 Tu ne m’as pas embrassé ; elle, depuis qu’elle est entrée, n’a pas cessé d’embras-
ser mes pieds. 

46 Tu n’as pas fait d’onction sur ma tête ; elle, elle a répandu du parfum sur mes 
pieds. 

47 Voilà pourquoi je te le dis : ses péchés, ses nombreux péchés, sont pardonnés, 
puisqu’elle a montré beaucoup d’amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre 
peu d’amour. » 

48 Il dit alors à la femme : « Tes péchés sont pardonnés. » 

49 Les convives se mirent à dire en eux-mêmes : « Qui est cet homme, qui va jus-
qu’à pardonner les péchés ? » 

50 Jésus dit alors à la femme : « Ta foi t’a sauvée. Va en paix ! » 

 

Quatrième rencontre  : 

Le parcours m’invite à devenir « maître ». Cela ne sera pas possible sans la 

grâce de Dieu qui agit dans ma faiblesse. Mais avec lui je peux tout oser. 
 

Dans la  deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens (chapitre 12) 

01 Faut-il se vanter ? Ce n’est pas utile. J’en viendrai pourtant aux visions et aux ré-
vélations reçues du Seigneur. 

02 Je sais qu’un fidèle du Christ, voici quatorze ans, a été emporté jusqu’au troi-
sième ciel – est-ce dans son corps ? je ne sais pas ; est-ce hors de son corps ? je ne 
sais pas ; Dieu le sait – ; 

03 mais je sais que cet homme dans cet état-là – est-ce dans son corps, est-ce sans 
son corps ? je ne sais pas, Dieu le sait – 

04 cet homme-là a été emporté au paradis et il a entendu des paroles ineffables, 
qu’un homme ne doit pas redire. 

05 D’un tel homme, je peux me vanter, mais pour moi-même, je ne me vanterai que 
de mes faiblesses. 
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Pour l'éternité avec tous les saints, 
Les anges te chantent sans fin. 
 
NOUS TE RENDONS GRACE 
Nous Te rendons grâce pour tant de 
tendresse ! 
Tu donnes l'eau vive, par ton Cœur 
transpercé. 
Nous Te bénissons pour tant de 
merveilles ! 
Tu donnes la Vie, Tu donnes l'Esprit. 
 

Dieu, c'est Toi mon Dieu, c'est Toi 
que je cherche. 
Toute ma chair après Toi languit. 
Je veux ton Amour pour guider ma 
vie, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Quand je songe à Toi, quand j'espère 
en Toi, 
Quand je T'appelle toujours Tu ré-
ponds. 
Alors je jubile, en paix sous tes ailes, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Et quand je Te cherche, Tu te laisses 
trouver, 
Rassasie-moi de ta présence ! 
Je suis une terre altérée, sans eau 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 

Mes lèvres diront sans fin ton éloge, 
Toute ma vie, je veux Te bénir. 
Je veux à ton Nom élever les mains, 
Mon âme a soif, a soif de Toi ! 
 
Ô CROIX BIENHEUREUSE 
1. Ô Croix, étendard de victoire,   
Bois où le Christ, Prince de vie,   

Pour nous se livre à la mort,   
Aujourd'hui s'accomplit notre salut.    
R. Gloire à toi, ô Croix bienheu-
reuse,   
Ô Croix de Jésus.    
 

2. Ô Croix, source d'un fleuve im-
mense,   
Le sang et l'eau du cœur blessé,   
Pour nous laver ont jailli.   
Et ces flots purifient le monde en-
tier.   
 

3. Ô Croix, célébrée par les Anges   
Au centre du jardin nouveau.   
Arbre de vie glorieux,   
Tu nous donnes le fruit qui nous gué-
rit.   
 

4. Ô Croix, notre unique espérance,   
Soutien du monde racheté,   
Délivre-nous du péché,   
De la nuit de la mort, viens nous sau-
ver.   
 

5. Ô toi, Trinité bienheureuse,   
Ceux que tu sauves par la Croix,   
Protège-les à jamais,   
Que ton Nom soit béni, ô notre 
Dieu.   
 
QUE VIVE MON AME A TE LOUER 

Que vive mon âme à Te louer, Tu as 
posé une lampe, 
Une lumière sur ma route, 
Ta Parole, Seigneur, ta Parole, Sei-
gneur. 
 

Heureux ceux qui marchent dans tes 
voies, Seigneur ! 
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De tout mon cœur, je veux garder 
ta Parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma 
joie. 
 

Heureux ceux qui veulent faire ta 
volonté ! 
Je cours sans peur sur la voie de tes 
préceptes 
Et mes lèvres publient ta vérité. 
 

Heureux ceux qui suivent tes com-
mandements ! 
Oui plus que l'or, que l'or fin j'aime 
ta loi, 
Plus douce que le miel est ta pro-
messe. 
 

Heureux ceux qui méditent sur la 
sagesse ! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes vo-
lontés ; 
Dès l'aube de ta joie Tu m'as com-
blé. 
 
RENDONS GLOIRE À NOTRE 
DIEU 
Rendons gloire à notre Dieu ! Lui 
qui fit des merveilles ; 
Il est présent au milieu de nous 
maintenant et à jamais ! 
 

Louons notre Seigneur, car grande 
est sa puissance, 
Lui qui nous a créés, nous a donné 
la vie. 
 

Invoquons notre Dieu, demandons-
Lui sa grâce ; 
Il est notre Sauveur, notre Libéra-

teur. 
 

Oui le Seigneur nous aime, Il s'est 
livré pour nous. 
Unis en son amour, nous exultons 
de joie. 
 

Dieu envoie son Esprit, source de 
toute grâce. 
Il vient guider nos pas et fait de 
nous des saints. 
 

Gloire à Dieu notre Père, à son Fils 
Jésus Christ, 
A l'Esprit de lumière pour les siècles 
des siècles. 
 
SEIGNEUR, TU ES TOUTE MA 
JOIE 
Seigneur, Tu es toute ma joie 
Je veux chanter pour Toi, procla-
mer que Tu es mon Roi, 
En Toi Seigneur, j'ai mis ma foi, 
Car Ton Amour jamais ne s'éloi-
gnera de moi. (bis) 
 

Dans ta bonté, Tu m'as comblé, 
Du mal et du péché Tu es venu me 
délivrer 
Et par ta Croix Tu m'as sauvé,  
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 

Seigneur, mon âme a soif de Toi, 
Mon cœur bondit de joie quand 
j'entends le son de ta voix, 
De ton eau vive, abreuve-moi, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
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06 Lorsqu’ils arrivèrent et que Samuel aperçut Éliab, il se dit : « Sûrement, c’est lui le 
messie, lui qui recevra l’onction du Seigneur ! » 

07 Mais le Seigneur dit à Samuel : « Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille, car je l’ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes : les hommes re-
gardent l’apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » 

08 Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit : « Ce n’est pas lui non  

plus que le Seigneur a choisi. » 

09 Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit : « Ce n’est pas lui non plus que le Sei-
gneur a choisi. » 

10 Jessé présenta ainsi à Samuel ses sept fils, et Samuel lui dit : « Le Seigneur n’a 
choisi aucun de ceux-là. » 

11 Alors Samuel dit à Jessé : « N’as-tu pas d’autres garçons ? » Jessé répondit : « Il 
reste encore le plus jeune, il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à 
Jessé : « Envoie-le chercher : nous ne nous mettrons pas à table tant qu’il ne sera 
pas arrivé. » 

12 Jessé le fit donc venir : le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. 
Le Seigneur dit alors : « Lève-toi, donne-lui l’onction : c’est lui ! » 

13 Samuel prit la corne pleine d’huile, et lui donna l’onction au milieu de ses frères. 

L’Esprit du Seigneur s’empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se 

mit en route et s’en revint à Rama. 

 

Troisième rencontre  : GRANDIR DANS LA GRATITUDE VIS-À-VIS DE SOI-

MÊME  

Je peux rendre grâce à Dieu qui ne m’enferme jamais mais me libère par 

son amour. 

Dans l’Evangile selon Saint Luc (chapitre 7) 

36 Un pharisien avait invité Jésus à manger avec lui. Jésus entra chez lui et prit place 
à table. 

37 Survint une femme de la ville, une pécheresse. Ayant appris que Jésus était atta-
blé dans la maison du pharisien, elle avait apporté un flacon d’albâtre contenant 
un parfum. 

38 Tout en pleurs, elle se tenait derrière lui, près de ses pieds, et elle se mit à mouil-
ler de ses larmes les pieds de Jésus. Elle les essuyait avec ses cheveux, les couvrait 
de baisers et répandait sur eux le parfum. 

39 En voyant cela, le pharisien qui avait invité Jésus se dit en lui-même : « Si cet 
homme était prophète, il saurait qui est cette femme qui le touche, et ce qu’elle 
est : une pécheresse. » 

40 Jésus, prenant la parole, lui dit : « Simon, j’ai quelque chose à te dire. – Parle, 
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Première rencontre :  LA PUISSANCE DE LA GRATITUDE 

Il s’agit pour nous d’entrer dans ce parcours en nous laissant saisir par la 

gratitude de Jésus pour son Père, dans l’action de l’Esprit Saint. 

Dans l’Evangile selon Saint Luc (chapitre 10) 

21 À l’heure même, Jésus exulta de joie sous l’action de l’Esprit Saint, et il dit : « Père, 
Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que tu as caché aux 
sages et aux savants, tu l’as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l’as voulu ainsi dans 
ta bienveillance. 

22 Tout m’a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils, sinon le 
Père ; et personne ne connaît qui est le Père, sinon le Fils et celui à qui le Fils veut le 
révéler. » 

23 Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier : « Heureux les yeux 
qui voient ce que vous voyez ! 

24 Car, je vous le déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que 

vous-mêmes voyez, et ne l’ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l’ont 

pas entendu. » 

 

Deuxième rencontre :  CULTIVER LA VERTU DE LA GRATITUDE 

Je peux rendre grâce à Dieu pour le don gratuit de la vie et de son appel. Je 

suis aimé par lui, désiré par lui.  

Dans le premier livre de Samuel (chapitre 16) 

01 Le Seigneur dit à Samuel : « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause 
de Saül ? Je l’ai rejeté pour qu’il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu 
rempliras d’huile, et pars ! Je t’envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j’ai vu parmi 
ses fils mon roi. » 

02 Samuel répondit : « Comment faire ? Saül va le savoir, et il me tuera. » Le Sei-
gneur reprit : « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sa-
crifice au Seigneur. 

03 Tu convoqueras Jessé au sacrifice ; je t’indiquerai moi-même ce que tu dois 
faire et tu me consacreras par l’onction celui que je te désignerai. » 

04 Samuel fit ce qu’avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de 
la ville allèrent à sa rencontre en tremblant, et demandèrent : « Est-ce pour la paix 
que tu viens ? » 

05 Samuel répondit : « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. 
Purifiez-vous, et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils, et 
les convoqua au sacrifice. 
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C'est Toi que je veux adorer, 
Vers ton Cœur, ô Jésus, conduis 
mon âme dans la paix, 
Embrase-moi de charité, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 

Sans fin, ô Dieu, sois magnifié, 
Partout j'annoncerai ta Lumière et 
ta Vérité, 
Reçois ma vie pour Te louer, 
Car ton Amour jamais ne s'éloigne-
ra de moi. (bis) 
 
SOUFFLE IMPREVISIBLE 
Esprit de vérité, brise du Seigneur, 
Esprit de liberté, passe dans nos 
cœurs  ! (bis) 
 

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

Flamme sur le monde, Esprit de 
Dieu 
Feu qui chasse l’ombre, Esprit de 
Dieu 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de 
Dieu ! 
 

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 ! 
 

Voix qui nous rassemble, Esprit de 
Dieu 
Cri d’une espérance, Esprit de Dieu 
Voix qui nous réveille, Esprit de 
Dieu 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
TU ENTENDS MON CRI, TENDRE 
PÈRE 
R.Tu entends mon cri, tendre Père, 
Toi l’infinie miséricorde 
Je m’appuie sur toi, je t’espère, 
Parle Seigneur, mon coeur est 
prêt. 
1. Comme l’or au creuset, purifie 
mon coeur 
Ne m’abandonne pas. 
Par l’eau et par le feu, renouvelle-
moi, 
Revêts-moi de ta joie. 
2. Sans crainte devant toi, je remets 
ma vie, 
Ne m’abandonne pas. 
Montre moi ton chemin affermis 
mes pas, 
Revêts moi de ta joie. 
3. Au plus fort de la nuit reste près 
de moi, 
Ne m’abandonne pas. 
Je choisis la clarté car j’aime ta loi 
Revêts moi de ta joie. 
4. Attentif à ma voie, tu veilles tou-
jours 
Ne m’abandonne pas. 
Ma bouche redira sans fin ton 
amour 
Revêts moi de ta joie. 
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TOURNEZ LES YEUX VERS LE SEI-
GNEUR 

Tournez les yeux vers le Seigneur et 
rayonnez de joie, 
Chantez son Nom de tout votre cœur, 
Il est votre Sauveur, c'est lui votre Sei-
gneur. 
 

J'ai cherché le Seigneur et Il m'a écou-
té. 
Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je 
Le louerai. 
 

Dieu regarde ceux qu'Il aime, Il écoute 
leur voix, 
Il les console de leurs peines, et Il guide 
leurs pas. 
 
Ceux qui cherchent le Seigneur ne se-
ront privés de rien, 
S'ils Lui ouvrent leur cœur, ils seront 
comblés de biens. 
 
VIENS ESPRIT DE SAINTETE 
Viens, Esprit de Sainteté, Viens, Esprit 
de lumière, Viens, Esprit de Feu, viens 
nous embraser. 

Viens Esprit du Père, sois la Lumière, 
Fais jaillir des cieux ta splendeur de 
gloire. 
 

Viens onction céleste, Source d’eau 
vive, 
Affermis nos cœurs et guéris nos corps. 
 

Esprit d’allégresse, joie de l’Eglise, 
Fais jaillir des cœurs le chant de 
l’Agneau. 
 

Fais-nous reconnaître l’Amour du Père, 
Et révèle-nous la Face du Christ. 

 

Feu qui illumine, Souffle de vie, 
Par Toi resplendit la Croix du Seigneur. 
 

Témoin véridique, Tu nous entraînes 
A proclamer : Christ est ressuscité ! 
 
VIVRE COMME LE CHRIST 
Vivre comme le Christ, toujours livré à 
l'amour, 
 Pour aller son chemin de vie dans la 
confiance, la force et la louange.  
1 - Ne soyez pas ces ombres d'hommes 
Qui vont devant eux au hasard. Mais 
faites fructifier en vous, Les dons que 
Dieu vous a donnés pour vivre.  
2 - Pour préparer votre avenir Deman-
dez simplement à Dieu La force de bien 
accomplir Tout ce qu'il attendra de 
vous pour vivre.  
3 - Tant que le souffle nous tient vie, Il 
nous faut bénir notre Dieu. Nous chan-
terons sans nous lasser Son infinie mi-
séricorde pour vivre. 
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Le dialogue contemplatif  

(ou partage d’Evangile en groupe) 

Ce partage est mené par un animateur qui veille au respect des étapes et à leur déroule-

ment . Il est bon de présenter la démarche globale avant de la vivre. Les aspects techniques 

ne sont en fait que des aides pour faciliter le partage. De même, il est bon de fixer un tour de 

rotation, (celui qui prend la parole est celui qui a en main la bougie ou l’icône, ou l’image…

les autres écoutent en attendant que "l'objet" passe entre leurs mains). 

a. Ecoute : 

Le texte est lu par un membre du groupe 

Le fait de ne pas avoir le texte sous les yeux permet d’être plus attentif. 
 

b. Contemplation silencieuse : 

Chacun « regarde », avec le cœur, les gestes, les attitudes, écoute les paroles ; sent le climat. 

Il se laisse toucher par les mots et ce qui se vit dans cette page d’Ecriture. 
 

c. Premier partage : 

A tour de rôle, chacun dit l’attitude, le geste, le mot ; la ou les phrases qui le touchent. Il est 

bon de reprendre le mot ou le verset de l’Ecriture, (pas d’explication) 

Par exemple, il est mieux de dire le texte : « Jésus le toucha et aussitôt il se leva »…plutôt 

que de dire «  ce que j’aime c’est quand Jésus le touche et qu’il se lève ». 
 

d. Deuxième partage : 

Après un temps de silence qui sert de sas entre les deux partages.  

A la lumière de ce que les autres ont exprimé, chacun dit ce qui le touche maintenant et 

pourquoi. Ce peut être le même extrait que la première fois ou au contraire l’extrait qu’un 

autre a proposé. (Attention, ce doit être assez court pour ne pas monopoliser la parole, et 

cela n’engage pas un débat. On écoute ce que l’autre dit sans réagir. On accueille, même si 

on n’est pas d’accord). 
 

e. Troisième partage :  

A partir des deux premiers échanges, chacun formule une prière de louange, d’intercession, 

de supplication que l’Esprit lui inspire. 
 

f. Prière finale : 

L’animateur peut proposer un chant pour terminer ce partage. 
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Bonjour à tous,  

Merci de participer à ce parcours sur la gratitude en communauté paroissiale. Il fera du 

bien à chacun et à notre vie fraternelle. 

C’est sous le regard de Dieu que nous sommes invités à nous situer, pour regarder sous 

son regard tout ce qu’il nous donne, tout ce qui habite notre être et notre existence, tout 

ce qui est beau, bon, vrai et porteur de vie dans notre Eglise et dans le monde.  

Un regard porté sans naïveté mais dans l’espérance, car notre créateur est aussi un Dieu 

libérateur et sauveur.  

Un regard qui n’est pas un jugement mais une contemplation bienveillante qui nous 

tourne vers la vie car si le parcours originel s’achève par la méditation de la croix, évide-

ment le parcours nous conduira à la grande vigile de Pâques et tout le temps qui suit jus-

qu’à la Pentecôte.  C’est bien sûr dans l’action du Saint Esprit que nous entrerons vraiment 

dans la louange du Ressuscité à son Père. Fort d’un regard nouveau sur nous-même, nous 

pourrons ajouter un dernier temps pour mieux regarder le monde et l’Eglise, avec grati-

tude.  

 

Pour chaque rencontre, en complément du livret « officiel » du parcours, nous vous invi-

tons à choisir des chants adaptés au thème (si vous aimez chanter—les liens vers les 

chants sont disponibles sur le site internet paroissial pour vous les remettre à l’oreille si 

nécessaire). 

Nous vous invitons aussi avant de lire ou de regarder l’enseignement en vidéo à prendre 

un temps de lectio divina autour d’un texte biblique, en mode « dialogue contempla-

tif » (ou autre si vous le souhaitez mais l’objectif n’est pas de faire de ce temps un temps 

de débat, le temps de débat aura lieu après l’enseignement). 

Voici page 3 comment se passe un dialogue contemplatif.  

Puis après le dialogue contemplatif, on passe au temps d’enseignement et au débat. 

 

On terminera toujours par un « Notre Père », prié et médité lentement pour vraiment 

rendre grâce à Dieu qui fait de chacun de nous ses enfants qui que nous soyons et quelle 

que soit notre histoire. 

 

Bon cheminement. Soyez bénis et rendons grâce à Dieu dans la confiance et la joie ! 
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Quelques notes :  
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C'est toi qui as créé mes reins,  

qui m'as tissé dans le sein de ma mère. 

Je reconnais devant toi le prodige, l'être 

étonnant que je suis :  étonnantes sont 

tes oeuvres toute mon âme le sait. 
         Psaume 138 

Être capable de trouver sa joie dans la joie 
de l'autre : voilà le secret du bonheur.   

Georges Bernanos.  

  

 

Textes bibliques  
et chants pour les rencontres 


