
Miséricordieux comme le Père – Richard Vidal  
Miséricordieux comme le Père, 
Entends le cri profond de la misère. 
Et chante au Dieu du ciel, à chaque jour : 
« Éternel est son amour.»  

1. Proclame la bonté du Dieu vivant :
Le Dieu tendresse qui rassasie tous ses enfants. 
Crie au monde qu’il est la porte et le soutien des affligés,
Et tu verras fleurir en eux la dignité.

2. Deviens un pèlerin du don de soi, 
Deviens secours des malheureux cloués en croix.
Aide-les à s’échapper des heures noires de l’abandon,
Et tu verras des cœurs sortir de leur prison. 

3. Pardonne plus d’une fois à ton prochain :
«Que le soleil ne se couche pas sur ta colère.»
Prends le temps de lui parler, fais quelques pas sur son chemin,
Et tu verras que le pardon crée la lumière.

4. Contemple le visage du Seigneur 
Dans le silence trouvé au fil de ta journée. 
Il sera ton énergie, ton chant de joie, ton vrai bonheur,
Et tu verras jaillir en toi l’éternité.

Grandir dans la foi de notre baptême
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Les yeux de l’amour – Musique : Ennio Morricone/
    paroles en français – Richard Vidal

Les yeux de l’amour ne cessent de dire « Je t’aime »,
élèvent mon âme vers Toi, qui m’a donné la vie.
Et je crie mon désir de rester près de Toi,
Dieu le Créateur du monde qui m’entoure,
de l’amour nourri de torrents de joie du goût de tout donner.

Les yeux de l’amour m’habillent de mots d’évangile,
et parlent à mon cœur de partage qui repeint l’horizon
quand je ferme les yeux sur le monde en souffrance,
quand malgré l’effort, j’oublie ta bienveillance.
Je t’entends, Dieu Saint, sur ta croix d’amour pardonner mille fois.

Les yeux de l’amour me tracent un chemin d’espérance
pour dire à ce monde enflammé que tout n’est pas perdu.
Je chante dans mon cœur le Dieu du grand silence,
le Dieu de l’audace qui a donné sa vie pour offre d’En-Haut,
l’olivier de paix, l’espoir du monde.

« Il n’y a pas de famille parfaite.
Nous n’avons pas de parents parfaits.

Nous ne sommes pas parfaits,
Nous ne nous marions pas
avec une personne parfaite.

Et nous n’avons pas des enfants parfaits.
Nous avons des plaintes les uns envers les autres. 

Nous avons été déçus des uns et des autres.
Ainsi, il n’y a pas de mariage en bonne santé

ni de famille en bonne santé
sans la pratique du pardon.

Le pardon est vital pour notre santé
émotionnelle et pour notre survie spirituelle. »

Pape François



N’aie pas peur – Georges Lefebvre

N’aie pas peur,
Laisse-toi regarder par le Christ
Laisse-toi regarder
Car il t’aime.

1. Il a posé sur moi son regard
Un regard plein de tendresse
Il a posé sur moi son regard
Un regard long de promesse.

2. Il a posé sur moi son regard
Et m’a dit :»Viens, suis-moi»
Il a posé sur moi son regard
Et m’a dit : « Viens, ne crains pas ».

 3. Il a posé sur moi son regard
Et ses yeux en disaient long
Il a posé sur moi son regard
C’était celui du pardon.

4. Il a posé sur moi son regard
Alors, j’ai vu qu’il pleurait
Il a posé sur moi son regard
Alors, j’ai su qu’il m’aimait.

Lecture du livre du prophète Isaïe  42, 1-7

Psaume 50
Pitié, Seigneur, car nous avons péché.

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 13, 6-9

En toi Seigneur notre espérance – J. Servel/Scholefield 

1. En toi, Seigneur, mon espérance
Sans ton appui, je suis perdu
Mais rendu fort par ta puissance,
Je ne serai jamais déçu.

2. Sois mon rempart et ma retraite,
Mon bouclier, mon protecteur
Sois mon rocher dans la tempête
Sois mon refuge et mon sauveur.

3. Lorsque du poids de ma misère
Ta main voudra me délivrer
Sur une route de lumière
D’un cœur joyeux je marcherai.

4. De tout danger garde mon âme,
Je la remets entre tes mains,
De l’Ennemi qui me réclame
Protège-moi, je suis ton bien.

Je reviens vers toi – Messe de la grâce – Glorious

Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Ô Christ je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi

De tout mon cœur, je reviens vers Toi

Seigneur je viens pour implorer
Ton pardon sur mon péché
De tout mon cœur, de toute ma Foi
De tout mon cœur, je reviens vers Toi
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