
 

2EME
 ETAPE : J’ECOUTE LA PAROLE DE DIEU 

 
A l’entrée du chœur, il y a un pupitre qu’on 
appelle l’Ambon.  

C’est le lieu où l’on proclame la parole de Dieu.  
 
Quand les chrétiens se rassemblent, ils écoutent 
Dieu qui leur parle à travers la Bible.  
Sa parole vient parler à leur cœur. Elle est une 
nourriture pour leur vie de tous les jours. 
Elle les guide, les réconforte, les aide à vivre en 
frères.…  

 
Et toi, quels sont les mots, quelles sont les paroles de Dieu que tu as 

entendus et qui t’aident, te guident ou t’interrogent ? 

 

Jésus disait à ses disciples : Si quelqu’un m’aime, il gardera 
ma parole ; mon Père l’aimera, nous viendrons 
vers lui et, chez lui, nous nous ferons une 
demeure…La parole que vous entendez n’est 

pas de moi : elle est du Père, qui m’a envoyé. (Jean 14, 23-24).  
 

 

Me voilà devant toi, Seigneur : 

Je te confie toutes les paroles 

partagées avec ceux qui m’entourent... 

Donne-moi de savoir les accueillir. 

Donne-moi aussi la joie de goûter Ta parole! 

Alors, je la garderai dans mon cœur pour toujours. 

Elle sera pour moi lumière sur ma route! 

 
 
 

A la maison, retrouve cette affiche 
sur le site du diocèse d’Arras. 

Tu y trouveras aussi des activités à 
vivre en famille. 

 

 



2EME
 ETAPE A LA MAISON : J’ECOUTE LA PAROLE DE DIEU 

 

 

Chanter : J’ai ouvert le Livre ! 
 

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

 
J’AI OUVERT LE LIVRE DE L’HISTOIRE DES HOMMES. 

J’AI OUVERT LE LIVRE DE L’AMOUR DE DIEU. 
J’AI OUVERT LE LIVRE, CHERCHÉ LA PAROLE, 

LES MOTS QUI FONT VIVRE ET QUI RENDENT HEUREUX. 
 

Et j’ai trouvé des mots éclatants d’impatience 
À l’aurore du jour de sentir le soleil. 

Des mots bien aiguisés,  
Cinglants d’impertinence, 

Pour bousculer ma vie, me sortir du sommeil. 

 
Et j’ai trouvé des mots, impossibles à lire, 

Les mots propres de Dieu, brûlants de sa passion. 
Des mots si forts, si grands, des mots qui me chavirent 

Pour me conduire ma vie vers la résurrection. 

 

 

 

Comment Dieu nous parle ? 

Regarder la vidéo  
 

https://www.theobule.org/video/a-quels-moments-le-seigneur-m-invite/311 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KXGHvrkweBs
https://www.theobule.org/video/a-quels-moments-le-seigneur-m-invite/311

