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Que ton règne vienne ! 
 
 
 
 
 
Notre Père 
 
Chant 
 

Dans nos obscurités allume le feu qui ne s’éteint 
jamais, qui ne s’éteint jamais.  
Dans nos obscurités, allume le feu qui ne s’éteint 
jamais, qui ne s’éteint jamais.  
  
Méditation sur la foi 
 

« La foi va de soi.  
La foi marche toute seule.  
Pour croire il n’y a qu’à se laisser aller,  
il n’y a qu’à regarder.  
Pour ne pas croire il faudrait se violenter,  
se torturer, se tourmenter, se contrarier.  
Se raidir. Se prendre à l’envers, se mettre à l’envers, 
se remonter.  
La foi est toute naturelle, toute allante, toute simple, 
toute venante.  
Toute bonne venante. Toute belle allante.  
C’est une bonne femme que l’on connaît,  
une vieille bonne femme,  
une bonne vieille paroissienne,  
une bonne femme de la paroisse,  
une vieille grand-mère,  
une bonne paroissienne.  
Elle nous raconte les histoires de l’ancien temps,  
qui sont arrivées dans l’ancien temps.  
Pour ne pas croire, mon enfant, il faudrait se 
boucher les yeux et les oreilles.  
Pour ne pas voir, pour ne pas croire. » 
 

Charles Péguy 
 
Chant  
 

Humblement, dans le silence de mon cœur, je me 
donne à toi au Seigneur.  
 
 
Intentions personnelles de prière 
 
 
 
 

Prière 
 

C’est au cœur de l’hiver  
Et au cœur des ténèbres,  
Au cœur de notre cœur  
Et au cœur de l’esprit,  
Dans la grande blancheur 
Et la froide clarté,  
Dans l’obscure lumière 
Que la Joie nous est née.  
 

C’est au cœur de la nuit  
Au milieu des étoiles,  
Au cœur de notre vie  
Labourée par le mal,  
Dans la grande terreur 
Et l’obscur abandon,  
Dans l’obscure détresse 
Que la joie est un Don.  
 

C’est au cœur de combats 
Habités par la haine,  
Au cœur d'espoirs perdus 
Quand on dresse des murs,  
C’est là et même là,  
Qu’Il apporte la paix.  
Il vient. Son Nom : Je suis  
Jésus. Il est le Don.  
Ainsi soit-il ».  
 

Sœur Anne Lécu 
 
Chant  
 

Venez, divin Messie, 
Nous rendre espoir et nous sauver ! 
Vous êtes notre vie ! 
Venez, venez, venez ! 
 

Ô Fils de Dieu, ne tardez pas ;  
Par votre corps donnez la joie  
A notre monde en désarroi.  
Redites-nous encore 
De quel amour vous nous aimez ;  
Tant d’hommes vous ignorent !  
Venez, venez, venez ! 

 


