Toi plus moi
Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui le veulent
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez, venez et entrez dans la danse,
Allez, venez, laissez faire l'insouciance.
À deux, à mille, je sais qu'on est capable.
Tout est possible, tout est réalisable.
On peut s'enfuir bien plus haut que nos rêves,
On peut partir bien plus loin que la grève.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, plus tous ceux qui sont seuls,
Allez, venez et entrez dans la danse,
Allez, venez, c'est notre jour de chance.
Avec l'envie, la force et le courage,
Le froid, la peur, ne sont que des mirages.
Laissez tomber les malheurs pour une fois,
Allez, venez, reprenez avec moi.
Oh, toi plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez, venez, et entrez dans la danse,
Allez, venez, laissez faire l'insouciance.
Je sais, c'est vrai, ma chanson est naïve,
Même un peu bête, mais bien inoffensive,
Et même si, elle ne change pas le monde,
Elle vous invite à entrer dans la ronde.
Oh toi, plus moi, plus tous ceux qui le veulent,
Plus lui, plus elle, et tous ceux qui sont seuls,
Allez, venez, et entrez dans la danse,
Allez, venez, c'est notre jour de chance.
(Grégoire)
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Une main qui s’ouvre, une main qui donne,
Les deux mains pour inviter, une main vers l’autre,
Une main – soleil, les deux mains pour l’amitié.
1 Mains qui soulagent, ouvre les mains.
Mains qui travaillent, donne tes mains.
2 Mains qui pardonnent, ouvre les mains.
Mains qui consolent, donne tes mains.
3 Mains qui rassemblent, ouvre les mains.
Mains qui partagent, donne tes mains.
4 Mains qui caressent, ouvre les mains.
Mains qui soutiennent, donne tes mains.
(Danielle Sciaky et Marie Louise Valentin)

**********************************************************************

Écoute , écoute
Surtout, ne fais pas de bruit,
On marche sur la route,
On marche dans la nuit.
Écoute, écoute
Les pas du Seigneur vers toi l
Il marche sur ta route,
Il marche près de toi.

1. Ils ont marché au pas des siècles
Vers un pays de joie.
Ils ont marché vers la lumière
Pour habiter la Joie.

2. Ils ont laissé leurs cris de guerre
Pour des chansons de paix.
Ils ont laissé leur bout de terre
Pour habiter la Paix.

3. Ils sont venus les mains ouvertes
Pour accueillir l'Amour.
Ils sont venus chercher des frères
Pour habiter l'Amour.
(Claude Rozier, Michel Wackenheim)

3

Ce que je retiens des témoignages entendus
———————————————————————————
———————————————————————————
———————————————————————————
———————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
———————————————————————————————————
————————-

A toi la parole !
(Benoit De Ruyver)

On peut écouter, annoncer ou chanter,
La Parole de Dieu, parole d’humanité,
Elle résonne dans nos vies, toujours en liberté,
La Parole est donnée, à nous d’en profiter !
1. C’est étonnant mais pourtant c’est vrai,
Pas facile de parler, d’écouter,
On est tous un peu sourds et muets,
Pourquoi le taire, pourquoi le cacher ?
On a tous besoin de se parler,
On a tous envie d’être écouté.
2. Par téléphone ou sur internet,
Que dirais-tu d’un brin de causette ?
Sur le portable ou par SMS,
On parle toujours un peu en vitesse,
On s’envoie des mots pleins de tendresse,
Mais parfois aussi des mots qui blessent.
3. Il y a plusieurs façons de parler,
De communiquer, de s’exprimer,
Ce que des paroles ne peuvent pas dire,
Tes mains, ton sourire peuvent le traduire,
Tes bras, ton visage, lancent des messages,
Alors à toi d’en faire bon usage.
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Evangile de Jésus Christ selon Marc (7, 31-37)

Jésus quitta le territoire de Tyr ; passant par Sidon,
il prit la direction de la mer de Galilée et alla en
plein territoire de la Décapole.
Des gens lui amènent un sourd qui avait aussi de la
difficulté à parler et supplient Jésus de poser la
main sur lui.
Jésus l’emmena à l’écart, loin de la foule, lui mit les doigts dans les
oreilles, et, avec sa salive, lui toucha la langue.
Puis, les yeux levés au ciel, il soupira et lui dit : « Effata ! », c’est-à-dire :
« Ouvre-toi ! »
Ses oreilles s’ouvrirent ; sa langue se délia, et il parlait correctement.
Alors Jésus leur ordonna de n’en rien dire à personne ; mais plus il leur
donnait cet ordre, plus ceux-ci le proclamaient.
Extrêmement frappés, ils disaient : « Il a bien fait toutes choses : il fait
entendre les sourds et parler les muets. »

Suivre l'étoile qui mène jusqu'à Dieu,
Suivre l'étoile, un signe pour nos yeux,
Suivre l'étoile, suivre,
Suivre l'étoile, suivre.
1 - J'ai vu bien des visages scintiller d'amitié :
Leurs gestes de partage m'ont fait lever les yeux.
2- J'ai vu bien des sourires refléter la bonté :
Leur joie qui se respire a élargi mes yeux.
(Danielle Sciaky)
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« Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage » (Jean 10,9)
Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre ressemblance. Qu’il
soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de
toutes les bêtes sauvages, et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la
terre. » Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, il les créa
homme et femme. (Genèse 1, 26-27)
« Bénies, par conséquent, les mains qui s’ouvrent pour accueillir les pauvres et
pour les secourir : ce sont des mains qui apportent l’espérance. Bénies, les
mains qui surmontent toutes les barrières de culture, de religion et de nationalité en versant l’huile de consolation sur les plaies de l’humanité. Bénies, les
mains qui s’ouvrent sans rien demander en échange, sans ‘‘si’’, sans ‘‘mais’’ et
sans ‘‘peut-être’’ : ce sont des mains qui font descendre sur les frères la bénédiction de Dieu.» (message du Pape François pour la journée des pauvres 2017,
n°5)

« Moi, je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ; personne ne va vers le Père sans
passer par moi. » (Jean 14,6)
Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ;
et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi. (Livre d’Isaïe
9,1 )

Sa Parole est lumière, alléluia !
Sa Parole est sagesse, alléluia !
Sa Parole est tendresse, alléluia !
Sa Parole est vivante, alléluia !
(Charles-Eric Hauguel )
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Nous avons du prix à tes yeux Seigneur
Tu nous as gravés sur la paume de tes mains
Tu nous as gravés sur la paume de tes mains

1– Ta Parole est un oui à ma vie :
« Oui, tu as du prix à mes yeux ! »
Toi, tu sais le trésor que je suis,
Tu me vois sous ton jour merveilleux.
2– Tu m'appelles aujourd'hui par mon nom :
Nom qui a du prix à tes yeux !
A mon tour je proclame ton Nom: « Dieu
d'amour, Dieu très saint, notre Dieu » !
3– Tu m'éveilles au secret de ta joie :
Joie qui a du prix à tes yeux !
Mon espoir est de vivre avec toi
Et tous ceux que tu dis bienheureux.
4– Dans un monde en recherche de paix :
Paix qui a du prix à tes yeux !
Que je sois avec d'autres à jamais
L'artisan qui répond à tes vœux.
(Laurent Grzybowski )
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Pour bâtir mon Royaume
Viens, j'ai besoin de toi pour bâtir mon Royaume,
Viens j'ai besoin de toi, lève-toi pour vivre et pour aimer.
Pour bâtir mon Royaume, j'ai besoin de tes mains !
Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d'Evangile ?
Pour bâtir mon Royaume, j'ai besoin de tes bras !
Sauras-tu prêter tes bras, pour être signe d'Evangile ?
Pour bâtir mon Royaume, j'ai besoin de ta voix !
Sauras-tu prêter ta voix, pour être signe d'Evangile ?
Pour bâtir mon Royaume, j'ai besoin de ta vie !
Sauras-tu donner ta vie, pour être signe d'Évangile ?
Pour bâtir mon Royaume, j'ai besoin de ton temps !
Sauras-tu donner du temps, pour être signe d’Évangile,
Pour bâtir mon Royaume, je serai avec toi !
Sauras-tu risquer ton pas, pour avancer en ma présence ?
(Paroles : Benoît Gschwind )
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