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Entendre la voix des pauvres

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite du Père Joseph Wresinski, grand témoin de la charité qui a 
foulé le sol de notre diocèse, nous écoutions la voix des pauvres et 
que nous sachions y découvrir le visage de Dieu.

CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21

1. 
PÈRE JOSEPH 

WRESINSKI
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2 DÉCOUVRONS JOSEPH WRESINSKI 
 15 mn

 Voir la vidéo - biographie du témoin

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez le père Joseph Wresinski ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3 ÉCOUTONS LE PÈRE JOSEPH 
 15 mn

La misère est intolérable et il faut absolument vouloir la détruire. 
Mais pour la détruire, il faut la connaître. Le drame de notre société, 
hier comme aujourd’hui, c’est qu’on ne connaît pas le monde de la 
misère ; on ne s’imagine pas ce que vivent les familles qui la subissent. 
Tant qu’on n’aura pas compris cela, on ne s’engagera pas de façon 
honnête pour lutter contre la misère1. 
J’ai confi ance dans l’Église parce que toute son histoire a été mêlée 
à celle des plus pauvres, pour défendre avant tout les faibles. Et cela 
non pas tant pour les soutenir et les entourer dans leur faiblesse 
mais pour faire vivre et éclater la force qu’ils portent en eux. C’est ça, 
la mission de l’Église.
La mission de l’Église est de permettre aux hommes d’entendre la 
parole des faibles. 
Plus que d’autres, ils savent ce qu’est l’injustice parce qu’ils l’ont 
vécue. Ils savent ce qu’ils réclament. Plus que d’autres, ils savent ce 
qu’est la liberté, eux qui ont toujours été privés de la liberté. A cause 
de l’aumône, des soupes populaires, des banques alimentaires, ils 
ont toujours été et restent dépendants des autres, à la merci des 
autres. 
Qui, mieux que les pauvres, peut nous dire ce qu’est l’amour, eux qui 
ont toujours eu des amours cassées2 ?
Que le Christ assume l’espérance des plus pauvres, les chrétiens le 
proclament volontiers  ? Mais qu’il l’ait fait en devenant semblable 
à eux, paraît plus diffi cile à admettre. Même dans l’Église, l’idée fait 
scandale. «  Jésus, un misérable, est-ce vraiment sûr  ?  » (…) Je ne 
prétends pas répondre [à cette question]. Je n’ai pas à prouver que 

1 https://www.joseph-wresinski.org/fr/une-vie-notre-vie/ p.9 
2 Ibidem, p. 11
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Jésus naquit, vécut et mourut en homme de la misère. Je le crois, 
mes yeux le voient, mes oreilles l’entendent dans l’Évangile 3.
Aller vers l’Évangile avait été, depuis toujours, comme de retourner 
vers une terre natale. Dans l’univers où allait et venait le Seigneur, 
je me retrouvais chez moi, comme dans un environnement familier, 
tout à fait présent. Enfant pauvre, grandissant dans un foyer où 
nous mangions rarement à notre faim, auprès d’une mère constam-
ment humiliée pour son dénuement, je retrouvais dans l’entourage 
de Jésus, les visages et les voix des miens, comme je ne les retrou-
vais pas à l’école ni parmi les habitants plus aisés du quartier Saint-
Jacques où j’habitais. C’était dans le monde qui m’entourait, plutôt 
que dans l’Évangile, que j’avais besoin de traduction 4.

QUESTIONS
A.  « Entendre la voix des pauvres. » Dans mes lieux de vie, comment 

puis-je le vivre ?
B.  «  La misère est intolérable et il faut absolument vouloir la 

détruire. » Quelle est ma réaction à cette phrase ? 
C.  « Les pauvres experts en humanité, experts en spiritualité. » En 

ai-je déjà été témoin ? Partageons un de nos émerveillements.

PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE  
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE 
 
 5 mn

4 �OUVRONS�« FRATELLI�TUTTI »�  25 mn

Encyclique�du�Pape�François,�Octobre�2020.
22.  « […] en observant avec attention nos sociétés contemporaines, 

on constate de nombreuses contradictions qui conduisent à se 
demander si l’égale dignité de tous les êtres humains, solen-
nellement proclamée il y a soixante-dix ans, est véritablement 
reconnue, respectée, protégée et promue en toute circons-
tance. De nombreuses formes d’injustice persistent aujourd’hui 
dans le monde, alimentées par des visions anthropologiques 
réductrices et par un modèle économique fondé sur le profit, 

3  Heureux vous les pauvres, pp.152-153 in https://www.jeunes-cathos.fr/questions-
de-foi/vie-pour-le-christ/le-pere-joseph-wresinski-ou-la-quete-incessante-du-plus-
pauvre

4  Heureux vous les pauvres, p.17 in https://www.jeunes-cathos.fr, ibidem.



qui n’hésite pas à exploiter, à exclure et même à tuer l’homme. 
Alors qu’une partie de l’humanité vit dans l’opulence, une 
autre partie voit sa dignité méconnue, méprisée ou piétinée et 
ses droits fondamentaux ignorés ou violés ». Qu’est-ce que cela 
signifi e quant à l’égalité des droits fondée sur la même dignité 
humaine ?

120.  Je viens de nouveau faire miennes et proposer à tous quelques 
paroles de saint Jean-Paul II dont la force n’a peut-être pas été 
perçue : « Dieu a donné la terre à tout le genre humain pour 
qu’elle fasse vivre tous ses membres, sans exclure ni privilégier 
personne. »

171.  Je voudrais souligner que « donner à chacun ce qui lui revient, 
en suivant la défi nition classique de la justice, signifi e qu’au-
cun individu ou groupe humain ne peut se considérer tout 
puissant, autorisé à passer par-dessus la dignité et les droits 
des autres personnes physiques ou de leurs regroupements 
sociaux. »

QUESTIONS POUR�ÉCHANGER�
A.   Comment est-ce que je reçois ces paragraphes ? Suis-je sensible 

à ce respect de la dignité de tout homme ? Que pourrais-je faire 
pour œuvrer à davantage de respect de cette dignité ?

B.   La question de la fraternité posée par le pape François inter-
roge notre désir de toute puissance et de préservation de nos 
intérêts. Puis-je partager une expérience où l’amour de l’autre 
pour lui-même m’a conduit à me décentrer ?

5 �RAYONNONS�AUJOURD’HUI 
 Voir la vidéo d’Alain Havet, diacre du diocèse de Versailles

6 �PRIONS�POUR�LA�MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons Seigneur le mouvement ATD Quart monde, ses 
militants, ses volontaires, ses alliés, et en particulier ceux de notre 
diocèse.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession du père Joseph 
Wresinski, une attention à tous ceux qui sont exclus parce qu’ ils sont 
pauvres, étrangers, sans travail … et l’envie de nous engager pour le 
respect de la dignité de tous les hommes et pour le combat contre 
la misère.

4
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ENSEMBLE DISONS
TOI�PÈRE�NOUS�TE�PRIONS :� 
ENVOIE�DES�OUVRIERS�POUR�FAIRE�TA�MOISSON
Pour ces millions d’enfants tordus par les douleurs de la faim, n’ayant 
plus de sourire, voulant encore aimer.
Pour ces millions de jeunes qui, sans raison de croire, ni d’exister, 
cherchent en vain un avenir en ce monde insensé.
Toi notre Père nous Te prions  : envoie des ouvriers pour faire Ta 
moisson.
Pour ces millions d’hommes, de femmes et d’enfants dont le cœur 
à grands coups bat encore pour lutter, dont l’esprit se révolte contre 
l’injuste sort qui leur fut imposé, dont le courage exige le droit à 
l’inestimable dignité.
Toi notre Père nous Te prions  : envoie des ouvriers pour faire Ta 
moisson.
Pour ces millions d’enfants, de femmes et d’hommes qui ne veulent 
pas maudire mais aimer et prier, travailler et s’unir, pour que naisse 
une terre solidaire.
Une terre, notre terre, où tout homme aurait mis le meilleur de 
lui-même avant que de mourir.
Toi notre Père nous Te prions  : envoie des ouvriers pour faire Ta 
moisson.
Pour que tous ceux qui prient trouvent écho près de Dieu et reçoivent 
de lui la puissance d’écarter la misère d’une humanité dont l’image 
est la sienne.
Toi notre Père nous Te prions  : envoie des ouvriers pour faire Ta 
moisson. AMEN ! 5 

NOTRE PÈRE  

CHANTS p. 18-21

5 http://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-du-Pere-Joseph-Wresinski-a-Dieu

En�Carême,�soutenir�ATD�Quart�Monde
Don�en�ligne�: www.atd-quartmonde.fr
Don�par�chèque�: à l’ordre de « ATD Quart Monde » 
ATD Quart Monde, Secrétariat des Amis,  
12 rue Pasteur, 95480 Pierrelaye



Hiver 54 par GestsiteACAPE
© https://centreabbepierreemmausesteville.wordpress.com/2012/12/10/manifestations/hiver-54/
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1. 1. 
ABBÉ ABBÉ ABBÉ ABBÉ ABBÉ 

1. 
ABBÉ 

1. 1. 
ABBÉ 

1. 

PIERREPIERRE

2.
ABBÉ 

PIERRE
Insurrection de la bonté !

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite de l’abbé Pierre grand témoin de la charité qui a foulé le sol 
de notre diocèse, nous luttions contre l’indifférence devant ceux qui 
souffrent. Que notre cœur se laisse toucher par ceux qui sont les plus 
démunis. 

CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21

2.2.1. 2.1. 1. 2.1. 



2 DÉCOUVRONS L’ABBÉ PIERRE 
 15 mn

 Voir la vidéo - biographie du témoin

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez l’abbé Pierre ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3 ÉCOUTONS L’ABBÉ PIERRE
 15 mn

« Ce qu’on appelle l’oraison, ou l’adoration (…) C’est comme ouvrir 
la fenêtre et aspirer un grand bol d’air frais. L’oraison nous replace 
devant l’essentiel, créer une distance à l’égard de nos préoccupa-
tions et de nos soucis. C’est un temps de ressourcement d’autant 
plus utile qu’on mène une vie active et donc pleine d’imprévus. 
Sans ces moments silencieux, comment échapperait-on au 
risque de tomber dans l’activisme, de manquer de recul, d’être 
asphyxié dans l’action, de perdre de vue l’objectif fondamental de 
notre vie ? » 1

« Toute ma vie de croyant, chaque jour, fut éclairée par cette parole 
inouïe jusque dans les moments d’obscurité qui l’ont ponctuée : « le 
Verbe s’est fait chair. »
Voici qu’en l’Incarnation du Verbe, Dieu Amour se donne réellement 
aux hommes, se fait réellement nôtres. Quel autre acte aurait pu 
mieux dire aux hommes l’amour de l’Éternel ? » 2

« Pauvre de cœur, qu’est-ce que cela signifi e ? Cela ne veut pas dire 
avoir distribué tous ses biens comme saint François. Cela veut dire : 
que je sois chef d’État ou chef d’entreprise ou responsable syndical, 
ou enseignant, est-ce que chaque soir je me demande  : qu’est-ce 
que j’ai fait de mes pouvoirs, de mes privilèges, de mes dons, de mon 
savoir, pour le service des plus faibles, des plus démunis ? Celui qui 
s’interroge ainsi est pauvre de cœur. » 3

« La misère, c’est ce qui empêche d’être homme ; la pauvreté, c’est 
la condition pour être homme. » 4

« Il faut toujours garder les deux yeux ouverts, un œil ouvert sur la 

1 ABBÉ PIERRE, Mémoire d’un croyant, Fayard, 1997, p. 198.
2 Op.cit., p. 110.
3 Op.cit., p.93. 
4 Les pensées (1912-2007) https://www.mon-poeme.fr/citations-abbe-pierre/

8
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misère du monde pour la combattre, un œil ouvert sur sa beauté 
ineffable, pour rendre grâce. » 5 
« La maladie la plus constante et la plus mortelle, mais aussi la plus 
méconnue de toute société, est l’indifférence. » 6 
« La responsabilité de chacun implique deux actes : vouloir savoir et 
oser dire. » 7 
« La misère n’est pas une fatalité, elle vient de notre incapacité à 
penser le partage. » 8 

QUESTIONS
A.  « L’oraison nous replace devant l’essentiel, créer une distance 

à l’égard de nos préoccupations et de nos soucis ». L’oraison ou 
l’adoration ont tenu une grande place dans la prière de l’abbé 
Pierre. Et moi, où en suis-je de ma prière au Seigneur ? Si j’arrive 
à la vivre régulièrement, puis-je témoigner d’un ou deux fruits 
que je perçois dans mon quotidien ?

B.  « Toute ma vie de croyant, chaque jour, fut éclairée par cette 
parole inouïe jusque dans les moments d’obscurité qui l’ont 
ponctuée  : “le Verbe s’est fait chair”.  » Y-a-t-il une parole de 
l’Écriture qui m’habite et inspire mes actions au quotidien ?

C.  Comment je réagis aux trois dernières citations de l’abbé 
Pierre  ? À quelle action de partage est-ce que je peux  
m’engager ?

PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE  
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE 
 5 mn 

4 �OUVRONS�« FRATELLI�TUTTI »�  25 mn

Encyclique�du�Pape�François,�Octobre�2020.
68.   Le récit (Bon samaritain Lc 10, 25 – 37) disons-le clairement, 

n’offre pas un enseignement sur des idéaux abstraits, ni ne 
peut être réduit à une leçon de morale éthico-sociale. Il nous 
révèle une caractéristique essentielle de l’être humain, si 

5 https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html
6  Faim et soif, novembre 1961. https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.

html
7 https://citations.ouest-france.fr/citations-abbe-pierre-1.html
8 Les pensées (1912-2007) https://www.mon-poeme.fr/citations-abbe-pierre/



souvent oubliée : nous avons été créés pour une plénitude qui 
n’est atteinte que dans l’amour. Vivre dans l’indifférence face 
à la douleur n’est pas une option possible  ; nous ne pouvons 
laisser personne rester ‘‘en marge de la vie’’. Cela devrait nous 
indigner au point de nous faire perdre la sérénité, parce que 
nous aurions été perturbés par la souffrance humaine. C’est 
cela la dignité !

180.  Reconnaître chaque être humain comme un frère ou une sœur 
et chercher une amitié sociale qui intègre tout le monde ne sont 
pas de simples utopies. Cela exige la décision et la capacité de 
trouver les voies effi caces qui les rendent réellement possibles. 
Tout engagement dans ce sens devient un exercice suprême 
de la charité. En effet, un individu peut aider une personne 
dans le besoin, mais lorsqu’il s’associe à d’autres pour créer des 
processus sociaux de fraternité et de justice pour tous, il entre 
dans « le champ de la plus grande charité, la charité politique ».

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER 
A.   Quelle situation d’inégalité, d’exclusion provoque mon indigna-

tion ? Qu’est-ce que je fais de cette colère intérieure ? A quelle 
action me pousse-t-elle ? 

B.  Suis-je prêt à «  reconnaître chaque être humain comme un 
frère ou une sœur » ? Pourquoi le pape dit-il que « tout engage-
ment dans ce sens devient un exercice suprême de la charité » ? 
Qu’est-ce que je comprends ?

5 �RAYONNONS�AUJOURD’HUI 
  Voir la vidéo de Franck Leton, responsable 

de la communauté Emmaüs Trappes

6 �PRIONS�POUR�LA�MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons Seigneur toutes les communautés d’Emmaüs 
et plus particulièrement celles de Bougival, Trappes, Dennemont 
(Mantes la Jolie) dans notre diocèse. Nous te confi ons aussi tous les 
compagnons et les bénévoles. Qu’ils continuent à témoigner par 
leurs actions et leur vie fraternelle, de cette bonté débordante de 
l’abbé Pierre pour ceux qui souffrent de la misère.
Que l’Esprit Saint nous accorde, comme il l’a accordé à l’abbé Pierre, 
l’audace évangélique de nous insurger et de lutter contre ce qui 

10
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défigure l’homme. 
ENSEMBLE DISONS 
PRIÈRE DES GROUPES EMMAÜS
Seigneur Jésus, souviens-toi, de cette petite maison là-bas à 
Emmaüs, et du bout de chemin qui y conduit, quand on vient de la 
grand-route. 
Souviens-toi de ceux qu’un soir tu abordas là-bas, souviens-toi de 
leurs cœurs abattus, souviens-toi de tes paroles qui les brûlèrent, 
souviens-toi du feu dans l’âtre, auprès duquel vous vous êtes assis, 
et d’où ils se relèvent transformés, et d’où ils partirent vers les 
prouesses d’amour… 
Regarde-nous. 
Vois, nous sommes tous pèlerins d’Emmaüs, nous sommes tous des 
hommes qui peinent, dans l’obscurité du soir, las de doute après les 
journées méchantes. 
Nous sommes tous des cœurs lâches, nous aussi. 
Viens sur notre chemin, brûle-nous le cœur à nous-aussi. 
Entre avec nous t’asseoir à notre feu… 
Et qu’exultant de joie triomphale, à notre tour, nous nous relevions 
pour bondir révéler la joie à tout homme au monde en l’Amour,  
à jamais jusqu’à notre dernier souffle… 

NOTRE PÈRE  

CHANTS p. 18-21

EN�CARÊME,�SOUTENIR�EMMAÜS�DANS�LES�YVELINES
Il existe plusieurs lieux pour faire un don ou acheter chez Emmaüs 
dans les Yvelines…
Salles�de�vente�Emmaüs�: 
7 Lieu dit Île de la Loge, Le�Port-Marly, 01 39 69 12 41 
Route de Sandrancourt, Follainville-Dennemont, 01 30 92 05 31 
201 Avenue des Bouleaux, Trappes, 01 30 16 13 45
Boutiques�Ding�Fring�Emmaüs�:� 
15, rue Panhard Levassor, Chanteloup-les-Vignes , 01 39 74 85 85 
151 Rue Fernand-Léger, Epône, 03 23 53 43 72 
56, Rue de la Porte aux Saints, Mantes�la�Jolie, 09 53 11 92 40 
5 Rue aux Moutons, Poissy, 01 39 65 35 83 
168 Avenue du Général, Sartrouville, 01 39 14 45 05
Don�par�chèque�:�À l’ordre de « Emmaüs France » 
Emmaüs France, 47 avenue de la Résistance, 93104 Montreuil Cedex
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3. 
SOEUR

BIBIANE 
Aux hommes et à Dieu, 

donner sa vie

1 ENTRONS DANS LA PRIÈRE 
 10 mn

Seigneur, par avance nous te confi ons cette soirée de Carême. Qu’à 
la suite de sœur Bibiane, grand témoin de la charité qui a foulé le sol 
de notre diocèse, nous ayons le désir de donner notre vie par amour, 
quelle que soit la situation rencontrée.

CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21



2 DÉCOUVRONS SŒUR BIBIANE 
 15 mn

 Voir la vidéo - biographie de la bienheureuse Bibiane

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A. Qu’est-ce qui m’a marqué chez sœur Bibiane  ? 
B. Qu’est-ce que je garde pour moi ?

3  ÉCOUTONS SŒUR BIBIANE 
 15 mn

« Je suis persuadée que notre présence ici, dans ce quartier pauvre, 
a toujours été très importante. Elle est une réponse à l’attente de 
notre entourage, puisque ce sont les gens du quartier eux-mêmes 
qui ont demandé des sœurs. Actuellement, ils demandent que nous 
restions ici, au milieu d’eux… Je me sens impuissante devant tant 
de souffrances, mais je sais que Dieu aime ce peuple et j’ai une très 
grande confi ance en Notre Dame d’Afrique. »

« Le Christ a dit : « le Père vous donnera tout ce que vous demandez 
en mon nom », et je sais que même si parfois il semble absent, il est 
avec nous, avec moi : je n’ai pas peur. Dans sa lumière, il m’aide à 
découvrir des merveilles qui se cachent, des solidarités étonnantes, 
des générosités, des courages surhumains. L’Esprit est là à l’œuvre 
dans le cœur de chacun et de chacune. Je choisis de rester pour 
répondre à la confi ance qui nous est manifestée par tous et toutes 
et pour être une lueur d’espérance dans cette terre d’Algérie. »1

« La Parole de Dieu m’aide à rester à l’écoute pour être lueur d’espé-
rance : je choisis de rester. » 

« Je voudrais pouvoir te dire ce que je ressens en priant. C’est vrai, 
je crois que souvent on cherche des choses extraordinaires, ne pas 
avoir de distractions… alors qu’il suffi t de tout offrir de notre vie au 
Seigneur et ne chercher qu’à Lui plaire dans toutes nos actions. »2

1 Lettre de sœur Bibiane, Alger, octobre 1994
2 Lettre de sœur Bibiane, à une cousine

14
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QUESTIONS
A.  «  Dans sa lumière, il m’aide à découvrir des merveilles qui 

se cachent, des solidarités étonnantes, des générosités, des 
courages surhumains.  » M’arrive-t-il de repérer l’Esprit à 
l’œuvre dans l’Église ou dans le monde ? Je fais mémoire des 
rencontres, des évènements vécus la semaine passée et j’en 
partage quelques-uns.

B.  « Je choisis de rester. » Et moi, dans un contexte difficile (inquié-
tudes, contradictions, hostilités…) comment parvenir à rester 
fidèle à mon engagement, à ma parole donnée ? Sur quoi je 
m’appuie pour tenir dans l’adversité ? 

C.  « C’est vrai, je crois que souvent on cherche des choses extraordi-
naires (…) alors qu’il suffit de tout offrir de notre vie au Seigneur 
et ne chercher qu’à Lui plaire dans toutes nos actions. » De jour 
en jour qu’est-ce qui habite ma prière ? Comment porte-t-elle 
vers Dieu ma vie quotidienne ?

PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE  
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE 
 5 mn

4 �OUVRONS�« FRATELLI�TUTTI »�  25 mn 
Encyclique�du�Pape�François,�Octobre�2020.
70.   [Dans le récit du Bon samaritain] il y a simplement deux types 

de personnes : celles qui prennent en charge la douleur et celles 
qui passent outre  ; celles qui se penchent en reconnaissant 
l’homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent 
le pas. En effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos 
accoutrements tombent  : c’est l’heure de vérité  ! Allons-nous 
nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres ? 
Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres 
sur les épaules ?

274.   À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumu-
lée au cours des siècles, en apprenant aussi de nos nombreuses 
faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants des religions 
différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos 
sociétés. Chercher Dieu d’un cœur sincère, à condition de ne 
pas l’utiliser à nos intérêts idéologiques ou d’ordre pratique, 
nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de 
route, vraiment frères. Nous croyons que lorsqu’au nom d’une  



idéologie, on veut expulser Dieu de la société, on fi nit par adorer 
des idoles, et bien vite aussi l’homme s’égare lui-même, sa 
dignité est piétinée, ses droits violés.

QUESTIONS�POUR�ÉCHANGER �
A.   Quelles sont les personnes « blessées » que je rencontre dans 

mon quotidien ? Quelles sont celles vers qui je peux aller sans 
crainte, fraternellement  ? Quelles sont celles que j’ai plus de 
peine à regarder ? Comment puis-je convertir mon regard ?

B.   Ai-je fait l’expérience (dans une situation professionnelle, 
familiale, ou associative…) d’une rencontre avec d’autres 
croyants ou des croyants de même confession mais de sensibi-
lité très différente de la mienne. A-t-elle favorisé le dialogue et 
la paix ? Je la partage. 

5 �RAYONNONS�AUJOURD’HUI 
  Voir la vidéo du père Modeste Niyibizi, prêtre du diocèse de 

Versailles, curé d’Oran en Algérie. 

6 �PRIONS�POUR�LA�MISSION 
 10 mn

Nous te confi ons Seigneur les sœurs missionnaires Notre-Dame 
des Apôtres, l’Église d’Algérie, tous les missionnaires dans le monde 
ainsi que les baptisés qui témoignent de leur foi dans des environne-
ments parfois sensibles.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de sœur Bibiane 
l’audace d’une annonce à temps et à contretemps. 

ENSEMBLE DISONS
PRIÈRE�DE�CHARLES�DE�FOUCAULD
Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.

16
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Je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Pourvu que ta volonté 
se fasse en moi, en toutes tes créatures, 
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, 
avec tout l’amour de mon cœur, 
parce que je t’aime, 
et que ce m’est un besoin d’amour 
de me donner, 
de me remettre entre tes mains, sans mesure, 
avec une infinie confiance, 
car tu es mon Père.

Charles de Foucauld (1858 – 1916), canonisé le 15 mai 2022, est une 
source spirituelle essentielle pour l’Église d’Algérie.

NOTRE PÈRE 

CHANTS p. 18-21

EN�CARÊME,�SOUTENIR�L’ÉGLISE�EN�ALGÉRIE
Don�en�ligne :�
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UBI CARITAS
Ubi caritas et amor
Ubi caritas
Deus ibi est

SOUFFLE�IMPRÉVISIBLE�

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

R.� �Esprit�de�vérité,�brise�du�Seigneur,�
Esprit�de�liberté,�passe�dans�nos�cœurs !�
Esprit�de�vérité,�brise�du�Seigneur,�
Esprit�de�liberté,�passe�dans�nos�cœurs !�

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 ! 

VIENS ESPRIT DE SAINTETÉ 

R.� �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.

Témoin véridique,
 tu nous entraînes 
A proclamer: 
Christ est ressuscité ! 

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

CHANTSCHANTSCHANTS
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L�́ESPRIT�SAINT�QUI�NOUS�EST�DONNÉ

R.� ��L�́Esprit�Saint�qui�nous�est�donné� 
Fait�de�nous�tous�des�Fils�de�Dieu� 
Appelés�à�la�liberté, 
Glorifions�Dieu�par�notre�vie !�

Nés de l’amour de notre Dieu, 
Fils de lumière, sel de la terre,  
Ferments d’amour au cœur du monde  
Par la puissance de l ́Esprit. 

À son image, il nous a faits 
Pour nous aimer comme il nous aime,  
Sa ressemblance reste gravée 
Au fond des cœurs de ceux qui l ́aiment. 

Tous ceux qu’anime l ́Esprit Saint  
Sont délivrés de toute peur 
Et désormais fils adoptifs, 
Ils sont devenus fils du Père.

 

VIENS EMBRASER NOS CŒURS 

R.� �Viens�Esprit�Saint,�viens�embraser�nos�cœurs,� 
Viens�au�secours�de�nos�faiblesses,� 
Viens�Esprit�Saint,�viens�Esprit�consolateur,� 
Emplis-nous�de�joie�et�d’allégresse.�

Viens en nos âmes lasses, Esprit de sainteté, 
Viens nous combler de grâce, et viens nous sanctifier.  
Viens guérir nos blessures, toi le consolateur, 
Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. 

Envoyé par le Père, tu viens nous visiter, 
Tu fais de nous des frères, peuple de baptisés  
Enfants de lumière, membres de Jésus Christ, 
Nous pouvons crier « Père » d’un seul et même Esprit 

En nos cœurs viens répandre, les dons de ton amour  
Viens inspirer nos langues pour chanter Dieu toujours  
Viens Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs,  
Viens et redis sans cesse « Jésus Christ est Seigneur » ! 
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AIMER C’EST TOUT DONNER

R.� �Aimer�c’est�tout�donner�(ter) 
Et�se�donner�soi-même !

Quand je parlerais les langues des hommes et des anges 
Si je n’ai pas l’amour, je suis comme l’airain qui sonne 
Ou la cymbale qui retentit.

Si je prophétisais et connaissais tous les mystères 
Si j’avais la foi à transporter les montagnes 
Sans l’amour je ne suis rien.

Quand je distribuerais ce que je possède en aumônes 
Et si je livrais mon corps à brûler dans les flammes 
Cela ne me sert de rien.

SI LE PÈRE VOUS APPELLE

Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime,  
Dans le feu de son Esprit, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance,  
A lui dire son salut, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à peiner pour le Royaume,  
Aux travaux de la moisson, bienheureux êtes-vous ! 

R.� �Tressaillez�de�joie !�Tressaillez�de�joie !� 
Car�vos�noms�sont�inscrits�pour�toujours�dans�les�cieux !� 
Tressaillez�de�joie !�Tressaillez�de�joie !� 
Car�vos�noms�sont�inscrits�dans�le�cœur�de�Dieu !�

Si le Père vous appelle à la tâche des apôtres,  
En témoins du seul Pasteur, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à l´accueil et au partage  
Pour bâtir son unité, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à répandre l´Évangile  
En tout point de l´univers, bienheureux êtes-vous ! 

Si le Père vous appelle à quitter toute richesse  
Pour ne suivre que son Fils, bienheureux êtes-vous !  
Si le monde vous appelle à lutter contre la haine  
Pour la quête de la Paix, bienheureux êtes-vous !  
Si l´Eglise vous appelle à tenir dans la prière,  
Au service des pécheurs, bienheureux êtes-vous ! 
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VIENS�SAINT-ESPRIT

Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton vent, 
Remplir le temple que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, souffle puissant, 
Brise d’amour, courant de vie. 

R.� �Souffle�sur�moi,�souffle�sur�moi,�souffle 
Souffle�sur�moi,�souffle�sur�moi,�souffle 
Souffle�sur�moi,�souffle�vent�de�Dieu.�

Viens Saint-Esprit, 
Viens par ta pluie, 
Mouiller la terre que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, flot impétueux, 
Source d’amour, fleuve de vie. 

R.� �Coule�sur�moi,�coule�sur�moi,�coule. 
Coule�sur�moi,�coule�sur�moi,�coule. 
Coule�sur�moi,�coule�pluie�de�Dieu.�

Viens Saint-Esprit, 
Viens par ton feu, 
Brûler l’offrande que je suis. 
Oh ! Viens Saint-Esprit, feu dévorant, 
Brasier d’amour, flamme de vie, 

R.� �Embrase-moi,�embrase-moi,�brûle. 
Embrase-moi,�embrase-moi,�brûle. 
Embrase-moi,�brûle�feu�de�Dieu.

SEIGNEUR,�FOYER�D’AMOUR

R.�� �Seigneur,�foyer�d’amour,� 
Faites-nous�brûler�de�charité !

Là où se trouve la haine,  
Que nous annoncions l’amour. 
Là où se trouve l’offense,  
Que nous apportions le pardon.

Là où se trouve la discorde,  
Que nous bâtissions la paix. 
Là où se trouve l’erreur,  
Que nous proclamions la vérité.

Là où se trouve le doute,  
Que nous réveillions la foi. 
Là où se trouve la détresse,  
Que nous ranimions l’espérance.

Là où se trouve la tristesse,  
Que nous suscitions la joie. 
Là où se trouvent les ténèbres,  
Que nous répandions la lumière.
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Toujours disponibles fiches et vidéos 
Vicariat Charité et Mission – catholique78.fr 


