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Je m’appelle
________________

Noël approche doucement...
Seigneur, apprend-nous à prier !
Quand vous priez, dites… » (Luc 2, 2)

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd' hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons
aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisses pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal.
Amen.

A petits pas lents...
Trop doucement pour moi, parfois...
J' ai tellement hâte de vivre cette fête!
Dans ma tête volent déjà:
Les cadeaux, les sourires, le repas,
La joie d' être ensemble...
Dans ma tête vole
Une multitude de bulles bonheur...
Et si,
Dans cette attente un peu trop longue,
Je prenais le temps de m' ouvrir aux autres?
Et si,
Dans cette attente un peu trop longue,
Je me levais pour préparer mon offrande?
Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon coeur et mes mains.
Merci!

Glem

Avant Noël
Allume une braise dans ton cœur, c’est l’Avent.
Tu verras, l’attente n’est pas vaine
Quand on espère quelqu’un.

« Oh je voudrais chanter Marie pourquoi je t’aime »
Thérèse de Lisieux

Allume une flamme dans tes yeux, c’est l’Avent.
Regarde autour de toi,
On a soif de lumière et de paix.
Allume un feu dans tes mains, c’est l’Avent.
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien,
Ta tendresse est à bout de doigts.

Je Vous Salue Marie, pleine de grâce,

Allume une étoile dans ton ciel, c’est l’Avent.
Elle dira à ceux qui cherchent
Qu’il y a un sens à toute vie.

entre toutes les femmes

Allume un foyer en hiver, c’est l’Avent.
Les transis du cœur et du corps viendront
Et il fera chaud au cœur du monde.

Sainte Marie, Mère de Dieu,

II suffit d’une seule braise, pour enflammer le monde,
Et réchauffer le cœur le plus froid.
Robert RIBER

le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie

et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.

priez pour nous, pauvres pécheurs,
maintenant et à l' heure de notre mort. Amen.

Sur ton chemin, Jésus,
Poussent une multitude de fleurs bonheur.

Bientôt Pâques

Fleurs de joie, de don, de pardon,
Fleurs de clarté, d' amitié et de paix...

Attends-moi, Seigneur : j’arrive !
Attends-moi, Seigneur: je m' habille!

Aide-moi à marcher, ô Jésus,
Sur ce chemin de lumière!

Mes yeux, je les habille de bonté
Pour regarder tous les gens avec amitié.

Ouvre mes oreilles et mon cœur à Ta Parole.
Rends-moi attentif à ceux qui m' entourent.
Mets sur mes lèvres des paroles qui font vivre,
Des paroles qui donnent de la joie!
Ouvre mes mains,
Qu' elles sachent recevoir et donner...
Qu' elles sachent aussi trouver
Les gestes de paix et d' amitié...
Conduis mes pas vers ceux qui sont seuls,
Vers ceux qui sont découragés.
Apprends-moi à aimer et à pardonner...
MERCI!

Mes mains, je les habille de paix
Pour donner du pardon sans compter.

Glem

Mes lèvres, je les habille de rire
Pour offrir la joie au long des jours.
Mon corps et mon cœur, je les habille de prière
Pour me tourner vers toi, Seigneur que j' aime.
Ca y est: je suis prêt. C' est moi !
Me reconnais-tu?
J' ai mis mes plus beaux habits!

C.Singer

Cher Jésus,
Je crois que tu es Le Fils de Dieu et Mon Sauveur.
J' ai besoin de Ton Amour
Pour me laver de mes fautes et de mes mauvaises actions.
J' ai besoin de Ta Lumière
Pour écarter la noirceur.
J' ai besoin de Ta Paix
Pour remplir et satisfaire mon cœur.
Je t' ouvre maintenant la porte de mon cœur
Et te demande de bien vouloir entrer dans ma vie
Et me donner la vie éternelle.
Amen

Mère Térésa

Seigneur,
Sans Toi, nous serions peu de chose dans le monde...
Sans importance, sans avenir...
Mais chaque jour,
Tu nous proposes d' être Tes enfants!
Enfants que Tu aimes plus encore
Que le meilleur des papas
Ou la plus tendre des mamans du monde...
Enfants appelés à Te ressembler.
Nous Te remercions pour cet immense Amour
Dont tu nous enveloppes.
Aide-nous à faire connaître ton Amour,
Ton Amour que Tu offres généreusement
A chacun d' entre nous...
Afin que tous en viennent à T' aimer
Et à aimer leurs frères
Dans la profondeur de leur cœur,
Pour que le monde grandisse
Vers la paix, la lumière, l' amour,
Vers la vie prodigue.

Esprit de Dieu, souffle sur moi…
Quand je ne bouge plus comme un bateau sans vent,
Regonfle mes voiles !
Quand je me ferme comme un oiseau blessé,
Relève mes ailes !
Quand je m’éteins, comme un feu fatigué,
Ravive mes flammes!
Quand je m’essouffle, comme au bout d’une course,
Relance mon élan!
Esprit de Dieu, souffle sur moi

B. Marchon

J'aimerais trouver le chemin

Ouvre mon cœur Seigneur !

Qui mène tout droit à Dieu.
J' aimerais ouvrir grand les yeux
Et voir Dieu éblouissant de lumière.
J' aimerais découvrir le secret de Dieu
Et le crier au monde entier.

Ouvre-le en grand !
Et détruit en moi la graine jalousie...

Au lieu de cela, j' avance en tâtonnant
Sur des terres inconnues
A la limite du jour et de la nuit.
Mais je garde confiance
Car Jésus marche devant moi
Et me fait signe quand je m' égare.

Benoit Marchon

Aide-moi à me réjouir du bonheur de l' autre,
Et à être heureux lorsqu' il reçoit...
Heureux lorsqu' il est entouré...
Heureux lorsqu' il est aimé...
Heureux lorsqu' il est le roi de la fête.
Ouvre mon cœur Seigneur !

Glem

Lumière ! (Glem)
Partir!
Partir pour marcher vers Toi Seigneur.
Partir et s' engager dans le chemin de la prière.
Prier!
Prier pour être avec Toi Seigneur.
Prier, s' abandonner et Te laisser nous visiter.
S' abandonner!
S' abandonner pour Te laisser vivre en nous Seigneur.
S' abandonner et devenir petites flammes.
Devenir flammes!
Devenir flammes nées de Ton Feu Seigneur!
Devenir flammes et marcher vers les nuits de nos frères.
Revenir!
Revenir vers nos frères désolés, affligés.
Revenir vers nos frères et propager Ton Merveilleux Feu .
Aide-nous Seigneur,
Tous les jours de notre vie,
A nous engager sur ton beau chemin de Lumière!

Je peux parler toutes les langues
Avec les peuples de la terre,
Imaginer celle des anges
Et tout savoir de l’univers,
Si je ne sais pas aimer d’amour,
Tout mon savoir ne sert à rien;
Si je ne sais pas aimer d’amour
Ce que j’apprends ne sert à rien.
Je peux rêver de tout connaître
Et dévoiler tous les mystères,
Avoir la foi des grands prophètes
Qui fait refleurir le désert,
Si je ne sais pas aimer d’amour,
Tout mon savoir ne sert à rien;
Si je ne sais pas aimer d’amour,
Même la foi ne sert à rien.
Je peux combler de biens les pauvres,
Porter secours à mon prochain,
Livrer mon corps en holocauste,
Donner tout ce qui m’appartient,
Si je ne sais pas aimer d’amour,
Tout mon savoir ne sert à rien;
Si je ne sais pas aimer d’amour,
Même en donnant je ne suis rien.

