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 Pour préparer un temps de prière tout simple avec les jeunes que 
vous accompagnez, l’équipe de la Pastorale des Jeunes vous propose un 
canevas presque tout prêt : Évangile du dimanche, choix des chants 
parmi notre sélection, textes de méditation.  
 
Ce dossier est conçu pour des jeunes de plus de 13 ans. Les textes de 
réflexion utilisés ne sont à priori pas destinés à des plus jeunes. 
 
  
 Vous pouvez le compléter et/ou le modifier à votre guise en 
fonction du groupe, du lieu, de l’âge des participants, … 
 
Cet outil se compose de 7 feuillets :  
 

 

- 5 temps de prière correspondants chacun à une semaine du 
Carême 

 

- Une boite à outil comprenant quelques idées d’animations ainsi 
qu’une bibliographie pour approfondir les textes proposés.  

 

- Une liste de chants 
 

 
 
 
Notre service est disponible pour personnaliser avec vous ces temps de 
prière, si vous le désirez.  
 
 
 

L’équipe de la Pastorale des Jeunes du Brabant wallon. 
  



  



 

 
Temps de prière  

1re semaine du Carême  
 
 
 

  
 

 « Je te donnerai tout ce pouvoir,  
Et la gloire de ces royaumes… » 

 
 
 
 

 
 
 
 

                  Temps de prière- Carême année C- Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Chant : Veille sur mon cœur  
(Texte d’après saint Augustin - Osée 2, 19 - Jérémie 29,13 Musique : Inconnu –  © ADF 

Musique) https://www.youtube.com/watch?v=-j6mAqMtsaU 

Ô Seigneur, veille sur mon cœur, 

Qui ne trouve qu’en toi son repos. 

Ô Seigneur, veille sur mon cœur, 

Qui ne peut reposer loin de toi. 

 

 

Je te fiancerai à moi dans la tendresse. 
Je te conduirai au désert, 

      je parlerai à ton cœur. 
 
Je veux apporter la paix 
et vous donner l’espérance. 
Vous me chercherez, vous me trouverez 
car vous m’aurez désiré. 
https://www.abiif.com/chants/veille-sur-mon-coeur  

 
 
Veille sur nous 
 

Seigneur, veille sur nous, 
car la mer est si grande 
et notre barque si petite. 
 
Amen. 
 

(Prière des pêcheurs bretons – Youcat, Le Livre de Prière, p. 35, 2012, Bayard Édition

https://www.youtube.com/watch?v=-j6mAqMtsaU
https://www.abiif.com/chants/veille-sur-mon-coeur


Chant : Garde-moi, mon Seigneur  
(Texte d´après Ps 16 (15) et Musique : Communauté de l´Emmanuel (J.-F. Léost), 2003) 
https://www.youtube.com/watch?v=jlISCFoHw1E  
 

Garde-moi, mon Seigneur,  
J´ai fait de toi mon refuge. 
J´ai dit au Seigneur : ´ Tu es mon Dieu,  
Je n´ai d´autre bonheur que toi, 
Seigneur, Tu es toute ma joie !’ 
 
1. Je bénis le Seigneur qui s´est fait mon conseil,  
Et qui même la nuit instruit mon cœur.  
Je garde le Seigneur devant moi sans relâche,  
Près de lui, je ne peux chanceler.  
 
2. Aussi mon cœur exulte et mon âme est en fête,  
En confiance, je peux reposer.  
Tu m´ouvres le chemin de la vie éternelle,  
Avec toi, débordement de joie ! 
 
3. Tu es le seul Seigneur, mon partage et ma vie. 
La part qui me revient fait mon bonheur. 
Je reçois de tes mains le plus bel héritage, 
Car de toi, Seigneur, dépend mon sort. 

 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (4, 1-13) 
 

01 
Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit 

à travers le désert 
02 

où, pendant quarante jours, il fut tenté par le diable. Il ne mangea 

rien durant ces jours-là, et, quand ce temps fut écoulé, il eut faim. 
03 

Le diable lui dit 

alors : « Si tu es Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. »
 04

 Jésus 

répondit : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement de pain. » 
05 

Alors le diable 

l’emmena plus haut et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. 
06

 Il lui 

dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m’a été remis 

et je le donne à qui je veux. 
07

 Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout 

cela. » 
08

 Jésus lui répondit : « Il est écrit : C’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te 

prosterneras, à lui seul tu rendras un culte. » 
09

 Puis le diable le conduisit à Jérusalem, 

il le plaça au sommet du Temple et lui dit : « Si tu es Fils de Dieu, d’ici jette-toi en bas ; 
10

 car il est écrit : Il donnera pour toi, à ses anges, l’ordre de te garder ; 
11

 et encore : Ils 

https://www.youtube.com/watch?v=jlISCFoHw1E


te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » 
12 

Jésus lui fit 

cette réponse : « Il est dit : Tu ne mettras pas à l’épreuve le Seigneur ton Dieu. »
 

13
 Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentations, le diable s’éloigna de Jésus 

jusqu’au moment fixé. 

 

Chant : Bonum est confidere 

(Musique : Jacques Berthier – © Ateliers et Presses de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc  
 

Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino 

 

Temps de silence 
 

Notre Père 
 

Choix 
  
Servir exige le choix ! 

  
Difficile de choisir entre tant de choses à portée de mains et d’envies. 

  
Choisir entre le désir de tout posséder, de tout avoir, de tout garder pour soi : 
Argent, pouvoir, domination, ou choisir entre service, ouverture aux autres, 
partage, humilité… 

  
Choisir de garder les pieds sur terre, plutôt que de rêver aux choses 
impossibles à réaliser et à vivre. Choisir le réel de tous les jours et non le rêve 
inutile et flou. 
Choisir de garder sa place, d’être à sa place et de remplir la fonction que nous 
avons acceptée. 

  
Choisir de n’être pas rival au point de déstabiliser les autres et ceux que nous 
aimons, ceux qui nous sont proches. Servir, c’est choisir ce que l’autre attend 
de meilleur en nous.       

© Chemins de Pâques 2001 
 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=RPNzZwBYZrc


 
 

 
Libéré des idoles 
 
Loué sois-tu mon Dieu, de m’avoir libéré des idoles. 

Il m’est donné, par ta faveur, de t’adorer toi seul, 
et non les dieux inventés  ou la technique 
ou la justice ou le plaisir ou l’humanisme 
ou le progrès ou quiconque ou le sexe 
ou les canons de la beauté ou la « divinité » 
ou la consommation ou les réseaux 
ou une marque ou la rumeur ou la science ou Internet 
ou les fluctuations boursières ou le rendement … 
Tu me détaches des idéologies, 
qui ne relèvent que d’elles-mêmes, 
et des idées  qui ne sont qu’inventées 
et du monde virtuel, qui se prend pour la vérité. 
Je sais que tu n’es pas le Dieu des morts 
mais le Dieu des vivants. 
Loué sois-tu, mon Dieu, 
tu m’as libéré de la mort ! 
Amen. 
 

(Georg Lengerke d’après Paul Claudel – © Youcat Le livre de prière p. 112 G. von Lenkerke et 
D.Schrömges (eds) édition du cerf, 20



 
Chant : Au désert avec toi, Jésus Christ 

(Texte : Claude Bernard, Musique : Jean-Pascal Hervy  –  © ADF Musique) 
https://www.youtube.com/watch?v=wkT1i0fU_9s  
 
Au désert avec toi, Jésus Christ,  
notre Pâque aujourd'hui s'accomplit. 
 
1. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous venons à l’appel de l’Esprit. 
Quarante jours dans le silence 
Nous entendrons chanter l’Alliance. 
Tu parles au cœur et ta tendresse nous séduit. 
 
2. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous voyons quel trésor est la vie. 
Le feu qui brûle sous la cendre 
Deviendra flamme incandescente. 
Dans la prière, au plus secret, Dieu nous le dit. 
 
3. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Grandira notre soif d’infini. 
Tu nous entraînes vers la Source 
Où les vivants reprennent souffle. 
Viens nous combler par les eaux vives de ton puits. 
 
4. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Notre jeûne a la force d’un cri : 
Le cri monté de la planète 
Où tant de faims se manifestent. 
Voici le temps de partager le pain de vie. 
 
5. Au désert avec toi, Jésus Christ, 
Nous luttons tant que dure la nuit. 
Vers quelle épreuve et quel exode 
Nous mènes-tu, ô Fils de l’homme ? 
Soutiens nos pas jusqu’à la Terre où tu conduis. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=wkT1i0fU_9s


 

Temps de prière  
2e semaine du Carême  

 
 
 
 

  
 « Celui-ci est mon Fils» 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Temps de prière- Carême année C- Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Chant : Jubilez, criez de joie (Frère Jean-Baptiste de la Sainte-Famille O.C.D) 

https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg  

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner 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 ! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XvGpsEsVEPg


 
Mon Dieu, tu empruntes les chemins des hommes 
Dieu, Père miséricordieux, créateur du ciel et de la terre, tu as fait 

l’homme et la femme à ton image, tu es proche des hommes de tous            les 
peuples et de tous les temps. Nous te louons. 
 
Avec Israël, le peuple que tu as choisi, tu as conçu une Alliance éternelle. 
Lorsque les temps furent accomplis, tu as envoyé ton fils Jésus, et tu as 
emprunté les chemins des hommes. Nous te rendons grâce. 
 
Par la force de l’Esprit Saint, tu accompagnes ton Eglise, et tu la comble d’une 
grande diversité de dons. Elle est l’Eglise des saints et des pécheurs, mais tu 
l’accompagnes de ta fidélité […]. Nous avons confiance en toi. 
 
Fais-nous voir dès à présent des signes de ton Règne : de vérité et d’amour 
entre les hommes, de justice et de paix entre les peuples. Nous t’en supplions 
par Jésus Christ notre frère et notre Seigneur. 
 
Amen 
Saint Jean-Paul II 
© Youcat Le livre de prière p. 56 G. von Lenkerke et D.Schrömges (eds) édition du cerf, 2012 
  

 

 
 

Chant : Ô ma joie et mon espérance (Musique : Jacques Berthier – © Ateliers 

et Presses de Taizé) https://www.youtube.com/watch?v=a6CbKZa2l5o  
 
 

Ô ma joie et mon espérance, le Seigneur est mon chant, 
C’est de lui que vient le pardon, en lui j’espère je ne crains rien 
En lui j’espère je ne crains rien. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=a6CbKZa2l5o


 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (9, 28-36) 
 

28 Environ huit jours après avoir prononcé ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et 

Jacques, et il gravit la montagne pour prier. 29 Pendant qu’il priait, l’aspect de son visage 

devint autre, et son vêtement devint d’une blancheur éblouissante. 30 Voici que deux 

hommes s’entretenaient avec lui : c’étaient Moïse et Élie, 31 apparus dans la gloire. Ils 

parlaient de son départ qui allait s’accomplir à Jérusalem. 32 Pierre et ses compagnons 

étaient accablés de sommeil ; mais, restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus, et les 

deux hommes à ses côtés. 33 Ces derniers s’éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus : 

« Maître, il est bon que nous soyons ici ! Faisons trois tentes : une pour toi, une pour 

Moïse, et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu’il disait. 
34 Pierre n’avait pas fini de parler, qu’une nuée survint et les couvrit de son ombre ; ils 

furent saisis de frayeur lorsqu’ils y pénétrèrent. 35 Et, de la nuée, une voix se fit 

entendre : « Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 36 Et pendant que 

la voix se faisait entendre, il n’y avait plus que Jésus, seul. Les disciples gardèrent le 

silence et, en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu’ils avaient vu. 

  

Chant : Le Seigneur est ma lumière (Texte : Ps 26 et Musique : Inconnu) 

https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY 

 
Le Seigneur est ma lumière et mon salut, 
 de qui aurais-je crainte ? 
Le Seigneur est le rempart de ma vie, 
 devant qui tremblerais-je ? 
 
1- J’ai demandé une chose au Seigneur, 
 la seule que je cherche 
Habiter la maison du Seigneur 
 tous les jours de ma vie. 
 
2- Habiter ta maison Seigneur,  
pour t’admirer en ta beauté  
et m’attacher à ton Eglise Seigneur,  
m’attacher à ton Eglise Seigneur. 
 
3- J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur,  
sur la terre des vivants 
Espère, sois fort et prend courage,  
espère, espère le Seigneur. 

https://www.youtube.com/watch?v=HuUXRfxZNBY


 

Temps de silence 
 
Notre Père 

  

  
   « Ô Mère, aide notre foi ! 
  

Ouvre notre écoute à la Parole, pour que nous reconnaissions la voix de Dieu et son 

appel. Éveille en nous le désir de suivre ses pas, en sortant de notre terre et en accueillant 

sa promesse.  

 

Aide-nous à nous laisser toucher par son amour, pour que nous puissions le toucher par la 

foi. Aide-nous à nous confier pleinement à Lui, à croire en son amour, surtout dans les 

moments de tribulations et de croix, quand notre foi est appelée à mûrir.  

 

Sème dans notre foi la joie du Ressuscité. Rappelle-nous que celui qui croit n’est jamais 

seul.  

 

Enseigne-nous à regarder avec les yeux de Jésus, pour qu’il soit lumière sur notre 

chemin. Et que cette lumière de la foi grandisse toujours en nous jusqu’à ce qu’arrive ce 

jour sans couchant, qui est le Christ lui-même, ton Fils, notre Seigneur !  

Amen » 

 

Pape FRANÇOIS 

 

© Pape FRANÇOIS, Encyclique Lumen Fidei, juin 2013, n°60  
  

 



 
Chant : Lumière dans nos vies, Emmanuel  
(Texte et Musique : Communauté de l’Emmanuel ( L. Pavageau), 2017) 

https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0  

 
Lumière dans nos vies, Emmanuel,   
Ton nom est "Dieu avec nous" !   
Le don de ton esprit nous renouvelle !   
Tu nous appelles à demeurer en toi   
Pour vivre en enfants du Père.    
 
1. Sans fin, tu viens chercher,   
Sauver tout homme perdu.  
Par toi, nous renaissons  
Réconciliés avec Dieu !    
 
2. Jésus, ressuscité,   
Sauveur et prince de paix.  
A toi la majesté !   
Ton règne dure à jamais !   
 
3. Esprit venu d'en haut,   
Touche et transforme nos vies !   
Fais-nous, dès aujourd'hui,  
Sortir et porter du fruit !   

  

https://www.youtube.com/watch?v=Cu_YLTEVzH0


 

Temps de prière  
3e semaine du Carême 

 
 
 
 

  
« Peut-être donnera-t-il  

du fruit à l'avenir ? » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Temps de prière- Carême année C- Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Chant : Tu es grand Dieu, saint 
(Texte d´après Ps 145 (144) et Musique : Communauté de l´Emmanuel (R. Fornasier), 

2013) https://www.youtube.com/watch?v=sUXcy6iHIBA 

 
Tu es grand, Dieu Saint, loué soit ton Nom !  
Tu es grand, Dieu fort, et nous célébrons  
Dieu de tendresse,  
Ta miséricorde et ton amour !  
 
1. Le Seigneur est tendresse et pitié,  
Son amour est patient.  
Il relève tous les accablés,  
La bonté de Dieu est pour ses enfants.  
 
2. Le Seigneur est fidèle en ses voies, 
Ses paroles sont vraies. 
Tous les peuples diront ses exploits, 
Le Seigneur est juste en tout ce qu´il fait. 
 
3. Le Seigneur m´a gardé du faux pas 
Quand j´allais à la mort. 
Je vivrai, je chanterai mon Roi, 
Et j´annoncerai le Dieu Saint et fort. 
 
4. Comment rendre au Seigneur mon Sauveur 
Tout le bien qu´il m´a fait ? 
En tout temps, mon Dieu, je te louerai, 
Et je t´offrirai la joie de mon cœur. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sUXcy6iHIBA


 
Un homme avait un figuier... 
  

Tu es venu parmi nous pour donner vie  

au figuier que nous sommes.  

  

Par ton Eucharistie, Seigneur,  

tu entretiens la sève divine en nous…  

  

Quels sont les fruits que je donne?…  

Est-ce que j’en donne?  

  

Ou est-ce que je suis un figuier inutile,  

occupant une place pour rien? 

  

Toi, le vigneron fidèle qui ne désespère jamais, 

continue de prendre soin de nous et viens nous guérir. 

  
© Signes d’aujourd’hui n°170 

 
 

 Chant : Ne crains pas 
(Texte d’après Isaïe 43, Musique : Frère Jean-baptiste du Jonchay, O.C.D.) 

https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE 
 

Ne crains pas, je suis ton Dieu,  
C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 
Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 
Ne crains pas car je suis avec toi. 
 
1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 
Toi, mon élu que préfère mon âme, 
Je mettrai en toi mon Esprit, 
Je te comblerai de mon Esprit. 
 
2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère,  
Il a prononcé mon nom. 
C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 
Le témoin de sa gloire !  
  

https://www.youtube.com/watch?v=TcsaS-rBtcE


 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc  (13, 1-9) 

 
01 À ce moment, des gens qui se trouvaient là rapportèrent à Jésus l’affaire des 
Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices 
qu’ils offraient.02 Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient 
de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens, pour avoir subi un tel 
sort ? 03 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si vous ne vous convertissez 
pas, vous périrez tous de même. 04 Et ces dix-huit personnes tuées par la chute 
de la tour de Siloé, pensez-vous qu’elles étaient plus coupables que tous les 
autres habitants de Jérusalem ? 05 Eh bien, je vous dis : pas du tout ! Mais si 
vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » 06 Jésus disait 
encore cette parabole : « Quelqu’un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint 
chercher du fruit sur ce figuier, et n’en trouva pas. 07 Il dit alors à son vigneron : 
“Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier, et je n’en trouve 
pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ?” 08 Mais le vigneron lui 
répondit : “Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour 
pour y mettre du fumier. 09 Peut-être donnera-t-il du fruit à l’avenir. Sinon, tu 
le couperas.” » 

 

 
Chant : Retourne mon âme à ton repos (canon) Taizé 

(Texte : Ps 116 (115) 7-8a, Musique : Taizé – © Ateliers et Presses de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=Xv9Dsf-7sWU  

 
Retourne, mon âme, à ton repos, car le Seigneur t'a fait du bien. Il a gardé, 
mon âme de la mort. Il essuiera pour toujours les larmes de nos yeux.  
 

Temps de silence 
 

Notre Père 

https://www.youtube.com/watch?v=Xv9Dsf-7sWU


Chant : Pour toi, Seigneur 
(Texte et Musique : communauté de l’Emmanuel (A. Fleury), 2010) 
https://www.youtube.com/watch?v=bc78d2AknnA  

 
 Pour toi Seigneur, le chant de notre cœur,  
Tu es le Christ, l´Agneau vainqueur !  
Les yeux fixés sur toi, en contemplant ta croix,  
Nous t´acclamons Jésus Sauveur !  
 
1. Un chemin s´ouvre sous nos pas,  
Notre espérance en toi renaît,  
J´avancerai sans crainte devant toi, 
Dans la confiance et dans la paix !  
 
2. Dans les épreuves et les combats, 
Dans les périls, gardons la foi ! 
En tout cela, nous sommes les vainqueurs 
Par Jésus Christ notre Sauveur ! 
 
3. Inscris en nous la loi d´amour, 
En notre cœur la vérité ! 
Dans le secret, Seigneur enseigne-nous. 
Que nous brûlions de charité ! 

 
               Béni sois-tu Dieu notre père ! 
BENI SOIT-TU DIEU NOTRE PÈRE ! 
Louange à toi pour ta patience à notre égard. 
Tu connais la sincérité de nos engagements, 
Et la détresse de notre cœur quand nous nous égarons. 
Béni sois-tu pour celles et ceux qui grandissent et fructifient devant toi 
Comme un figuier fertile au milieu de ta vigne. 
Dans notre Église et dans le monde, 
Multiplie les fruits de paix, d’unité, de miséricorde. 
Que nous soyons ces arbres généreux qui puisent en bonne terre la sève de 
l’Esprit. 
BENI SOIT-TU DIEU NOTRE PÈRE ! 

© Père François-Xavier de Viviès ADAP  
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=bc78d2AknnA


 



Car mon fils que voilà était 

mort, et il est revenu à la vie » 

 

Temps de prière  
4e semaine du Carême 

 
 

 
  

 «     
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

Temps de prière- Carême  année C- Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Chant : Tu es là présent livré pour nous  
(Communauté de l'Emmanuel (S.-M. Drouineau), 2007) 
https://www.youtube.com/watch?v=mi8i5iyyJo4  

 
Tu es là présent, livré pour nous. 
Toi le tout petit, le serviteur. 
Toi, le Tout Puissant, humblement tu t'abaisses. 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
1 - Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, 
C'est ton corps et ton sang, 
Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
2 - Par le don de ta vie, 
Tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs 
Brûlé de charité, assoiffé d'être aimé, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. 
 
3 - Unis à ton amour, tu nous veux 
Pour toujours ostensoirs du Sauveur, 
En notre humanité, tu rejoins l'égaré, 
Tu fais ta demeure en nous, Seigneur  
 

 
La tendresse de Dieu  
 

Il est des moments dans notre histoire où l’angoisse nous étreint. 

Le cœur serré, la bouche sèche, on erre comme un fantôme.  

Et voilà qu’au cœur de notre malheur, quelqu’un nous dit des mots dans 

l’au-delà des promesses.  

Des mots que n’a tissés aucune grammaire mais qui disent la proximité du « je suis 

là ». 

Non dans une toute puissance qui étonne, mais dans une tendresse qui rassure. 

Pas de miracles, pas de mots inutiles, mais une présence qui nous dit : pourquoi as-tu 

peur ? 

Dieu n’est pas un refuge, encore moins le substitut de notre manque, 

mais il est souffrance avec nous quand nous avons mal. 

 
© Chemins de Pâques Année liturgique C (Signe) R. Riber, 2010 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mi8i5iyyJo4


Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (15,11-32) 
 

11 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. 12 Le plus jeune dit à son père : 
“Père, donne-moi la part de fortune qui me revient.” Et le père leur partagea 
ses biens. 13 Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait et 
partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de 
désordre. 14 Il avait tout dépensé, quand une grande famine survint dans ce 
pays, et il commença à se trouver dans le besoin. 15 Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. 16 Il 
aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les 
porcs mais personne ne lui donnait rien. 17 Alors il rentra en lui-même et se dit : 
“Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je 
meurs de faim ! 18 Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : « Père, j’ai 
péché contre le ciel et envers toi. 19 Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. 
Traite-moi comme l’un de tes ouvriers. »  

20 Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père 
l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit 
de baisers. 21 Le fils lui dit : «  Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne 
suis plus digne d’être appelé ton fils. » 22 Mais le père dit à ses serviteurs :  
« Vite, apportez le plus beau vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au 
doigt et des sandales aux pieds, 23 allez chercher le veau gras, tuez-le, 
mangeons et festoyons, 24 car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie ; il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer.  

25 Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il 
entendit la musique et les danses. 26 Appelant un des serviteurs, il s’informa de 
ce qui se passait. 27 Celui-ci répondit : «  Ton frère est arrivé, et ton père a tué 
le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé. »  

28 Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le 
supplier. 29 Mais il répliqua à son père : «  Il y a tant d’années que je suis à ton 
service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un 
chevreau pour festoyer avec mes amis. 30 Mais, quand ton fils que voilà est 
revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour 
lui le veau gras ! »31 Le père répondit : «  Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi.32 Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton 



frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est 
retrouvé !» 

 

Chant : Qui regarde vers Dieu resplendira 

(Texte : Ps 34 (33) 6, Musique : Taizé – © Ateliers et Presses de Taizé) 
https://www.youtube.com/watch?v=HrM5LN3mHgw 
 
Qui regarde vers Dieu resplendira, sur son visage, plus d’amertume, 
Sur son visage, plus d’amertume. 
 

Temps de silence 
 

Notre Père 
 

Chant : Abba Père (Collectif Cieux Ouverts) 

https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0  

Bien avant le chant qui créa l'univers,  
Bien avant l'Esprit qui planait sur la Terre,  
Bien avant que Tu me formes de la poussière, 
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer.  
Bien avant les premiers battements de mon cœur,  
Bien avant que je m'éveille à Ta douceur,  
Bien avant mes doutes, mes joies et mes douleurs, 
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer,  
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer.  
 
Abba Père, je suis à Toi (x4)  
 
Bien avant que Jésus marche sur la terre,  
Bien avant le Fils qui nous montre le Père,  
Bien avant que les cieux sur moi soient ouverts,  
Tu rêvais du jour où Tu pourrais m'aimer.  
Bien avant que mon péché brise Ton cœur,  
Bien avant que coulent le sang et la sueur,  
Bien avant les clous, le froid, et la douleur,  
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer,  
Tu rêvais du jour où je pourrais T'aimer.  

https://www.youtube.com/watch?v=HrM5LN3mHgw
https://www.youtube.com/watch?v=4kqJ8s8YeL0


 

 

 

 
Abba Père, je suis à Toi (x4)  
Abba Père, je suis émerveillé,  
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi.  
Abba Père, si grande est Ta tendresse,  
Ton cœur est grand ouvert, et je viens plonger dans Tes bras.  
Abba Père, je suis émerveillé,  
Saisi par l’immensité de Ton amour pour moi.  
Abba Père, si grande est ta tendresse,  
Ton cœur est grand ouvert et je viens plonger dans Tes bras. 
 
Abba Père, je suis à Toi (x4)



 

 
 



 

 
Temps de prière  

5e semaine du Carême  
 
 
 

  
 

 « Va, et désormais ne pèche plus » 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temps de prière- Carême  année C- Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Chant : Je veux voir Dieu 

(Texte d’après le P. Marie-Eugène de l’E.J. et musique de Fr. Jean-Baptiste de la Sainte-Famille) 
https://www.youtube.com/watch?v=qLYFBGkO8Jk  

Je veux voir Dieu, je veux contempler mon Sauveur, 
Je veux puiser à sa lumière la joie infinie de mon cœur (bis)  
 
Dieu vivant, Dieu Trinité, Tu demeures en moi. 
Viens y faire rayonner ta gloire !  
 
Source infinie de bonté, fontaine de joie, 
Toi seul peux me rassasier, Seigneur !  
 
Tout mon être Te désire et mon cœur gémit : 
Quand pourrais-je contempler ta face ?  
 
Par ma foi et mon amour, je m’ouvre à ta grâce. 
Que ta volonté se fasse en moi ! 

 
 

Non-violence :  
 
Le prêtre Klemens Maria Hofbauer, l’apôtre de Vienne, avait une grande 
affection pour les pauvres. Un jour, il faisait la quête avec son chapeau dans 
un restaurant pour récolter de l’argent pour les indigents. Il arriva ainsi près 
d’un homme qui haïssait tout ce qui était d’Eglise. Celui-ci le rabroua : 
- Comment osez-vous me demander de l’argent ? 
Et il lui cracha au visage. Celui-ci prit calmement son mouchoir, s’essuya le 
visage et lui dit alors tout simplement : 
- C’était pour moi. Maintenant, donnez-moi, je vous prie, encore quelque 
chose pour mes pauvres. 
On raconte que cet homme fut tellement impressionné qu’il versa dans son 
chapeau tout le contenu de sa bourse. 

 
Leben aus der Tiefe, 1975, p70. 

 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=qLYFBGkO8Jk


Chant : Jésus est le chemin 

(Paroles et musique : Gilles du Boullay. ©Communauté de l'Emmanuel) 
https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0  

 

Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père, 
C'est lui qui est la Vérité, il est la Vie ! 

 

1 - Jamais homme n'a parlé ainsi que celui-là, 
Non, personne ne peut faire les signes qu'il accomplit, 
Dieu est avec lui ! 
2 - Celui qui croit en moi a la vie éternelle, 
Qui me suit marchera non pas dans les ténèbres, 
Mais dans la lumière ! 

 

3 - En gardant ma parole, vous serez mes disciples, 
Alors, vous connaîtrez vraiment la vérité 
Qui vous rendra libres ! 
 

Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean (8, 1-11) 
 

01 Quant à Jésus, il s’en alla au mont des Oliviers. 02 Dès l’aurore, il retourna au 
Temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s’assit et se mit à enseigner. 
03 Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu’on avait surprise en 
situation d’adultère. Ils la mettent au milieu, 04 et disent à Jésus : « Maître, 
cette femme a été surprise en flagrant délit d’adultère. 05 Or, dans la Loi, 
Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu ? » 06 Ils 
parlaient ainsi pour le mettre à l’épreuve, afin de pouvoir l’accuser. Mais Jésus 
s’était baissé et, du doigt, il écrivait sur la terre. 07 Comme on persistait à 
l’interroger, il se redressa et leur dit : « Celui d’entre vous qui est sans péché, 
qu’il soit le premier à lui jeter une pierre. » 08 Il se baissa de nouveau et il 
écrivait sur la terre. 09 Eux, après avoir entendu cela, s’en allaient un par un, 
en commençant par les plus âgés. Jésus resta seul avec la femme toujours là 
au milieu. 10 Il se redressa et lui demanda : « Femme, où sont-ils donc ? 
Personne ne t’a condamnée ? » 11 Elle répondit : « Personne, Seigneur. » Et 
Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne 
pèche plus. » 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ywpggirPTr0


 

Chant : Moi, si j'avais commis 

(Paroles d’après sainte Thérèse de l’Enfant Jésus – Musique : Fr. Ephraïm. © Communauté des 
Béatitudes) https://www.youtube.com/watch?v=IRcjYiPnt-U 
 

1 - Moi, si j'avais commis tous les crimes possibles, 
Je garderais toujours la même confiance, 
Car je sais bien que cette multitude d'offenses, 
N'est qu'une goutte d'eau dans un brasier ardent. (bis) 
 
2 - Oui, j'ai besoin d'un cœur, tout brûlant de tendresse, 
Qui reste mon appui et, sans aucun retour, 
Qui aime tout en moi et même ma faiblesse 
Et ne me quitte pas, ni la nuit ni le jour. (bis) 
 
3 - Non, je n'ai pu trouver nulle autre créature, 
Qui m'aimât à ce point et sans jamais mourir 
Car il me faut un Dieu qui prenne ma nature 
Qui devienne mon frère et qui puisse souffrir. (bis) 
 
4 - Je ne sais que trop bien que toutes nos justices 
N'ont devant ton regard pas la moindre valeur 
Et pour donner du prix à tous mes sacrifices 
Oui, je veux les jeter jusqu'en ton divin cœur. (bis) 
 
5 - Non, tu n'as pas trouvé créature sans tâche 
Au milieu des éclairs, tu nous donnas ta loi 
Et dans ton Cœur Sacré, ô Jésus, je me cache 
Non, je ne tremble pas car ma vertu, c'est toi. (bis) 
 
Temps de silence 
 
Notre Père 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IRcjYiPnt-U


Le fil à nœuds :  

Un vieux rabbin racontait : chacun de nous est relié à Dieu par un fil. 
Et lorsqu’on commet une faute, le fil est cassé. Mais, lorsqu’on regrette 

sa faute, Dieu fait un nœud au fil. Du coup, le fil est plus court qu’avant. Et le 
pécheur est un peu plus près de Dieu ! Ainsi, de faute en repentir, de nœud en 
nœud, nous nous rapprochons de Dieu. Finalement, chacun de nos péchés est 
l’occasion de raccourcir d’un cran la corde à nœuds et d’arriver plus vite près 
du cœur de Dieu. Tout est grâce ! Même les péchés. 
 

Paroles pour aujourd’hui, 1991, p114. 
  

Chant : Je voudrais marcher (Renouveau burkinabé) - 

https://www.youtube.com/watch?v=JUS37uAK7as 

 
Je voudrais marcher aux côtés de mon Seigneur, 
Sur le chemin, qui mène à Dieu. 
Rien ne pourra m'empêcher, j'irai jusqu'au bout. 
 
1 - C'est le chemin de la joie, 
C'est le chemin du Seigneur, 
Ne voudrais-tu pas y marcher, toi aussi ? 
 
2 - C'est le chemin de la paix... 
 
3 - C'est le chemin de l'amour... 
 
4 - C'est le chemin de la vie... 

https://www.youtube.com/watch?v=JUS37uAK7as


 

            vitrail de l'église saint Louis de la Roche-sur-Yon 

  



Temps de prière du Carême 
 
 

Boîte à outils 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Idées d’animations ou de gestes 
symboliques pour compléter ces temps de 
prières. 
Pistes pour mieux comprendre les 
évangiles proposés. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Temps de prière - Carême - Pastorale des Jeunes du Brabant wallon 



Idées d’animations 

• Proposer un temps d’intentions libres. Il est très important pour 
proposer ce temps de bien connaître son groupe. Des jeunes ados qui se 
connaissent peu ne vont pas toujours oser prendre la parole pour prier.  

• Faire lire à quelques jeunes des intentions préparées à l’avance en 
fonction de l’évangile, de la dynamique du temps du Carême, du vécu du 
groupe… 

• Deux idées de partage 
o Après la lecture de l’évangile, aborder les éventuelles questions 

de compréhension (le petit texte de méditation peut aussi aider). 
Durant un bref temps de silence, chacun souligne un mot, une 
phrase qui le touche. Dans un premier tour d’échange, chacun lit 
simplement ce qu’il a souligné. 
Ensuite, chacun prend le temps de se laisser interpeler 
personnellement. Pourquoi cela me touche ? Qu’est-ce que je 
ressens ? Est-ce que cela évoque quelque chose dans ma vie ? Est-
ce que cela m’invite au changement ? À prendre une petite 
décision ? 
Dans un second tour, chacun partage un des points du premier 
tour en le développant un peu plus.  
Enfin, dans un troisième tour, chacun formule une prière à partir 
de ce qu’il a vécu au travers de cette Parole. 
 
En option : on peut aussi inclure un troisième tour de partage 
avant la prière où les jeunes expriment ce qui les touche ou les 
interpelle dans ce que les autres ont dit.  
 
Point d’attention : comme pour les intentions libres, il est 
essentiel de bien « sentir » votre groupe. Cette démarche 
demande qu’il y ait déjà assez de confiance dans les relations… 
 

o une suggestion des outils Ze Bible (p.20) 
Pendant le temps de silence, chaque jeune annote son texte :  

- un "?" devant ce qu’il ne comprend pas,  
- un "+" à côté de ce avec quoi il est d’accord,  
- un "!" devant ce qui le choque, ce avec quoi il n’est pas d’accord 
ou qu’il trouve discutable,  



- un ">" devant ce qui l’invite à une action, lui lance un défi.  

Le groupe poursuit par un échange durant lequel les jeunes 
confrontent leurs notes.  

- D’abord les "?" Ceux qui ont compris expliquent aux autres avec 
l’aide de l’animateur.  
- Ensuite les "+" et les "!"  
- On termine par les ">".  

Chacun explique aux autres pourquoi il a attribué ce signe à cette 
phrase. 

• L’action Carême de partage propose chaque année des animations. 
Pour plus d’informations : www.entraide.be 

• Vivre une démarche de réconciliation : le Carême est un temps pour 
revenir vers Dieu et approfondir notre relation avec lui. Pourquoi ne pas 
proposer à vos jeunes une démarche de réconciliation ou même de vivre le 
sacrement du Pardon ? L’évangile du quatrième dimanche s’y prête 
particulièrement avec le rappel de l’amour de Dieu qui veut sauver le monde 
et non le juger et le thème de la lumière. 

 
Quelques outils pour une démarche de réconciliation : 

o « Lumière sur nos pas » - Bayard : ce livre propose des pistes de 
réflexion et des éléments de préparation pour célébrer le 
sacrement de réconciliation avec des enfants, des jeunes ou des 
adultes.  

o Revue « Croire Jeunes » : plusieurs pistes pour des célébrations de 
la réconciliation (idées de questions et de démarches pour aider 
les jeunes à se préparer personnellement). 

o « Tout est prêt pour Pâques », outil du SDJ de Liège proposant une 
célébration de la réconciliation et différents gestes (écrire une 
lettre de réconciliation à quelqu’un ou à Dieu, approfondir un 
texte biblique, …) et une proposition de jeu pour comprendre la 
conversion « Quadraginta » (jeu du sycomore pour les 11-15, en 
location au Service Documentation du vicariat). 

o Vous pouvez aussi méditer et partager autour d’un chant. Par 
exemple : « Aucune Ombre » ou « Pardonne-moi » de CX Flood 
(disponible à la Pastorale des Jeunes), « Au cœur de ma vie » ou 
« Dieu plus grand que notre cœur » du MEJ, « Pardonne-moi 

http://www.entraide.be/


Seigneur » du Chemin Neuf, « Venez à moi vous qui portez un 
fardeau » ou « C’est par ta grâce » de l’Emmanuel. 

o Une réflexion sur le sacrement est aussi possible à partir des pages 
133-137 du Youcat (cf. parcours proposé dans le Porte-Voix n°37) 

Laissez libre cours à votre imagination ! 
Les jeunes sont friands de gestes symboliques qui prennent tout leur sens 
lorsqu’ils sont bien choisis.  

 

Brève bibliographie 

• Pour les dimanches du Carême année C 

o D. Sonet, « L’Évangiles au présent, Carême et Pâques » – Droguet 
et Ardant. Pour chaque dimanche une réflexion sur l’évangile (clés 
de lecture et pistes de réflexion personnelle) dans un langage 
accessible. 

o M.-N. Thabut, « L’évangiles du dimanche. Année C » - Hors série 
Panorma. Une courte méditation pour chaque évangile. 

• Pour saint Luc… 

o « Venez et voyez, Partages bibliques pour adultes, En compagnie 
de Luc » - Novalis pp. 39-42, 71-74, 75-78 et 83-86 : quelques clés 
de lecture et des pistes pour la réflexion personnelle. 

o P. Bacq, « Luc, un Évangile en pastorale tomes 1 et 2 » - Lumen 
Vitae : lecture exégétique dans un langage accessible.  

o Pape François, « selon saint Luc » - Parole et silence : 80 homélies 
du pape François sur l’évangile selon saint Luc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Pour saint Jean… 

o « Venez et voyez, Partages bibliques pour adultes, En compagnie 
de Jean » - Novalis pp.55-58 : quelques clés de lecture et quelques 
pistes de réflexion.  

o Auteurs variés, « Évangile selon saint Jean, texte intégral 
commenté et illustré » - Le Sénevé/CERP : des fiches de deux pages 
avec quelques clés de lecture  

o J. Vanier, « Entrer dans le mystère de Jésus, Une lecture de 
l’Évangile de Jean » - Bayard pp. 140-155 : méditation accessible 
avec des actualisations.  

o G. Danneels, « Si tu connaissais le don de Dieu, Commentaire 
pastoral de saint Jean » - Fidélité, pp.114-115 : brève méditation 
et prière 

  



 

Temps de prière du Carême 
 
 

Quelques idées de chants 

 
 
 
 

La liste qui suit n’est bien entendu pas exhaustive.  
A chacun de puiser dans son répertoire pour y 

trouver les chants qu’il trouvera les plus adaptés. 
  

 
 

D’après Taizé : 
Bénissez le Seigneur 
Bleibet hier 
Bless the Lord 
C’est toi ma lampe, Seigneur 
Dans nos obscurités 
De noche  
El Senyor 
Jésus, le Christ 
Jubilate, servite 
La ténèbre n’est point ténèbre 
Laudate Dominum 
Magnificat 
Mon âme se repose 
O Lord hear my prayer 
The kingdom of God 
Tu sei sorgente viva 
Ubi caritas 
Wait for the lord  
 



D’après le Renouveau charismatique 
(“ Il est Vivant ”): 

Bénis le Seigneur ô mon âme - n° 805 
Bénissez le Seigneur - n° 212 
Car tu es mon Dieu - n° 313 
Cherchez d’abord le Royaume de Dieu - n° 106 
Cœur de Jésus brûlant d’amour - n° 613 
En toi j’ai mis ma confiance - n° 719 
Envoie ton Esprit, Seigneur - n° 420 
Garde-moi mon Dieu - n° 815 
Heureux, bienheureux - n° 528 
Je louerai le Seigneur - n° 224 
Je veux voir Dieu - n° 629 
Jésus est le chemin - n°925 
La paix, oui la paix - n° 130 
Maintenant, Seigneur (Cantique de Siméon) - n° 137 - n° 934 
Mon âme, bénis le Seigneur - n° 544 
Mon cœur et ma chair crient de joie - n° 744 
Nous te rendons grâce - n° 143 
Ô prends mon âme - n° 151 
Père, Seigneur du ciel et de la terre - n° 842 
Que Dieu nous prenne en grâce - n° 642 
Que le Seigneur te bénisse - n° 547 
Si tu savais le don - n° 553 
Veilleurs, bénissez Dieu - n° 11-59 
Venez à Lui - n° 177  
 
https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nXvgB1Y97ENFQMJn_gpmvI_mvFkeCYkV8   (
playlist reprenant 21 chants du « Il est vivant ») 
 

D’après les Chants Notés : 
Au bout de la nuit – G256 
Avec toi nous irons au désert - G229 
Changez vos cœurs - G162 
Comme un enfant - P 125 
Comme un souffle fragile - U 45 
Ecoute, écoute - T 40 
Emmène-nous - G308 
En quels pays de solitude - G184-2 

https://www.youtube.com/playlist?list=OLAK5uy_nXvgB1Y97ENFQMJn_gpmvI_mvFkeCYkV8


Entre tes mains, je remets mon esprit -  P 160 
Hevenou Shalom Aleichem -   
L’amour a fait les premiers pas - G204 
La paix soit avec vous -  D 192  
La parole est tout près de toi - G263 
Les mains ouvertes - P 93 
Les mots que tu nous dis - E 164 
Lumière pour l’homme aujourd’hui - E61 
Maranatha - K 127S 
Prends ma vie - D 196 
Passent les jours, vienne le temps - G252 
Peuple de l’alliance - G244 
Pour inventer la liberté - G157 
Prends ma vie - D 196 
Prière simple (Seigneur, fais de nous) - D 161 
Quand s’éveilleront nos cœurs - E 160 
Que bondisse mon cœur plein de joie - V 114 
 Que tes œuvres sont belles - A 219-1 
Rien ne changera - T111 
Signes par milliers - K 226 
Si l’espérance t’a fait marcher - G213 
Source nouvelle - L 47-2 
Ta nuit sera lumière de midi - G212 
Ta parole, Seigneur, est lumière- U18-75 
Toi Notre Dame - V 153 
Touche nos oreilles - V 28 
Tout recommence - G277 
Un cœur nouveau - G196 
Veillez et priez - G267 
Vers toi, Seigneur (sur les chemins de la vie) - H 64 
  

D’après Th. Mertens : 
Restons veilleurs ! 
Préparez le chemin du Seigneur 
Mets nos coeurs en joie 
Femme de notre terre 
Prendre du temps 
Couleurs d'Aurore 



 
D’après J-Cl Gianadda : 

Chercher avec toi Marie (V 282) 
Trouver dans ma vie ta présence (P 205) 
   
 

Divers : 
 
Allume tes yeux (D. Sciaky) 
Bénédiction (MEJ) 
Ecoute (Chemin neuf) 
Habite enfin nos coeurs (J-Y. Gall) 
Habiter le seuil de ta maison (Chemin Neuf) 
Ils deviennent chemin (J-Y. Gall) 
Ils ont marché 
Laisse parler en toi la voix de l’étranger (Souarnec - Akepsimas) 
N’aie pas peur 
Nous savons bien que Tu es là, Notre Dieu 
Prendre du temps (Th. Mertens) 
Psaume de la Création  
Réveille les sources de l’eau vive (Signe Musique n°6) 
Ta main me conduit  
Témoins et bâtisseurs (P. Richard) 
Trouvez dans ma vie ta présence (J-C Gianadda) 
Tu me conduis, Marie 
Une porte ouverte sur le ciel 
  

Exo : 
Debout 
Célébrer 
Il est Vivant (Passion) 
 
 

Tibériade : 
Enracinés dans l’amour 
Vous êtes tous des fils de la lumière 
Père nous te demandons 
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