Les mots sont des fenêtres ou bien ce sont des murs
Je me sens si condamnée par tes mots
Je me sens tellement jugée et repoussée,
Avant de partir, j'aimerais savoir,
Est-ce cela que tu voulais dire ?
Avant que je ne me lève pour ma défense,
Avant que je ne parle poussée par ma souffrance
ou par la peur
Avant que je ne construise un mur de mots,
LIBERTÉ
LIBERTE
Dis-moi, ai-je bien entendu ?
Les mots sont des fenêtres, ou bien ils sont des murs.
Ils nous condamnent ou nous libèrent.
Lorsque je parle et lorsque j'écoute,
Puisse la lumière de l'amour rayonner à travers moi.
Il y a des choses que j'ai besoin de dire,
Des choses qui signifient tant pour moi,
Si mes mots ne rendent pas mon message limpide,
M'aideras-tu à me sentir libre ?
Si j'ai paru te rabaisser,
Si tu m'as crue indifférente,
Essaie d'écouter par-delà mes mots
Les sentiments que nous partageons
De Ruth Bebermeyer

IL AURAIT PU
Il aurait pu donner des fruits
Le vieux pommier de mon jardin.
Si j'avais su le protéger
Des ouragans, des maladies.

II aurait pu, ce "bon dernier"
S'épanouir et progresser
Si j'avais su un peu l'aider
À vaincre sa timidité.

Il aurait pu, ce beau ruisseau
Faire reverdir bien des prairies
Si j'avais su capter ses eaux
Pour les saisons qui sont sans pluie.

II aurait pu, ce pauvre gueux
S'ouvrir aux autres et vivre heureux
Si j'avais su le regarder
Avec un peu plus d'amitié.

Il aurait pu, ce bout de terre
Fournir du pain aux affamés
Si j'avais su le labourer
Mais maintenant c'est un désert.

Oui, j'aurais pu... Oui, j'aurais dû…
Pardon pour mes actes manqués,
Les occasions que j'ai perdues
D'être ferment d'humanité.

Il aurait pu, ce grand blessé
Etre guéri et vivre encore
Si j'avais su le mieux soigner
Je n'ai pas su et il est mort.
Il aurait pu, cet étranger
Nous enrichir de ses talents
Si j'avais su l’aimer vraiment
II a fui pour "pas déranger".

Paroles : Fr. Theophile PENNDU.

Mais, je le sais, le plus urgent
C’est qu'aujourd'hui, sans plus tarder,
J'ouvre mon cœur à tous ces gens
Qui rêvent de fraternité.
Car il y a, au fond de nous,
Assez d'amour et d'énergie
Pour que les pauvres et les meurtris
Puissent enfin vivre debout.
Musique : Fr. Jean-Marie CHAUVIGNÉ

Temps de prière (18 juin 2015)
Temps de silence pour se mettre en attitude d’écoute…
- Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte Présence de Dieu
- Et adorons-le
Chant : « …Tout homme est une histoire sacrée… »
Ref. : Que Tes œuvres sont belles
Que Tes œuvres sont grandes
Seigneur, Seigneur Tu nous combles de joie. (bis)
Tu as mis en nous Ton esprit
C'est Toi le Dieu qui nous as faits Ton amour nous a façonnés
Tirés du ventre de la terre
Nous tenons debout sur la terre
Qui nous as pétris de la terre
Tout
homme
est
une
histoire
sacrée
Tout homme est une histoire sacrée
Lecture : « L
Tout homme est une histoire sacrée
L'homme est à l'image de Dieu.
L'homme est à l'image de Dieu.
L'homme est à l'image de Dieu.
Lecture : « Les mots sont des fenêtres… » [cf. au dos de la feuille]
Psaume 84 : Amour et vérité se rencontrent…
Tu as aimé, Seigneur, cette terre,
tu as fait revenir les déportés de Jacob ;
tu as ôté le péché de ton peuple,
tu as couvert toute sa faute ;
tu as mis fin à toutes tes colères,
tu es revenu de ta grande fureur.

J'écoute : que dira le Seigneur Dieu ?
Ce qu'il dit, c'est la paix
pour son peuple et ses fidèles ;
qu'ils ne reviennent jamais à leur folie !
Son salut est proche de ceux qui le craignent.
et la gloire habitera notre terre.

Fais-nous revenir, Dieu, notre salut,
oublie ton ressentiment contre nous.
Seras-tu toujours irrité contre nous,
maintiendras-tu ta colère d'âge en âge ?

Amour et vérité se rencontrent
justice et paix s'embrassent ;
la vérité germera de la terre
et du ciel se penchera la justice.

N'est-ce pas toi qui reviendras nous faire vivre
et qui seras la joie de ton peuple ?
Fais-nous voir, Seigneur, ton amour,
et donne-nous ton salut.

Le Seigneur donnera ses bienfaits,
et notre terre donnera son fruit.
La justice marchera devant lui,
et ses pas traceront le chemin.

Temps de silence :
« LES MOTS PEUVENT ÊTRE MORTELS. UN MOT PEUT TUER QUELQUE CHOSE EN VOUS OU INSTALLER
DANS VOTRE COEUR UNE LÈPRE QUE RIEN NE POURRA PLUS GUÉRIR »
JEAN CHALON

…Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: tu ne tueras pas; mais moi je vous dis: qui se met en
colère contre son frère en répondra au tribunal. Jésus nous rappelle aussi que les paroles peuvent tuer.
Quand on dit d'une personne qu'elle a une langue de serpent, qu'est-ce que cela signifie? Que ses
paroles tuent! C'est pourquoi, il ne s'agit pas seulement d'attenter à la vie du prochain, mais même
de déverser sur lui le poison de la colère et le toucher par la calomnie.Juste mal parler de lui. Nous en
arrivons aux commérages: les commérages aussi peuvent tuer parce qu'ils tuent la réputation des
personnes. Les commérages sont si mauvais! Au début, cela peut sembler amusant...mais à la fin cela
nous remplit le cœur d'amertume, et nous empoisonne nous aussi. A dire vrai, je suis convaincu que si
chacun de nous s'engageait à ne plus faire de commérages, il en deviendrait saint!". Jésus propose à
qui le suit "la perfection de l'amour dont l'unique mesure est de ne pas avoir de mesure, d'aller au-delà
de tout calcul. L'amour du prochain est une attitude tellement fondamentale que Jésus en affirme que
notre rapport avec Dieu ne peut pas être sincère si nous ne voulons pas faire la paix avec notre
prochain... C'est pourquoi nous sommes appelés à nous réconcilier avec nos frères avant de manifester
notre dévotion au Seigneur dans la prière".
Pape François : commentaire d’Evangile

Musique et chant : Il aurait pu… [Cf. au dos]
Notre Père et prière de conclusion.

