La Parole de Dieu se met en musique !
Voici un extrait de la première lettre de St Paul Apôtre aux Corinthiens : 13, 1-8.

Celui qui chante prie deux fois.
St Augustin.

« J’aurais beau parler toutes les langues des hommes
et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale
retentissante. »1, 13.01.
Ecoute maintenant la version chantée par Patrick Richard.

Mois de Juin, fête de la musique
qui ne résonnera pas cette année en ville.
Mais, voici une autre façon de la découvrir.
Des artistes chrétiens, engagés mettent leurs talents au service de la Parole de Dieu : Pop louange,
Gospel… Tous les styles sont permis !

https://youtu.be/i2vDrnn-LFA
Sans amour, sans amour ,
je ne suis qu’une cymbale,
Un tambour, un tambour qui résonne
et qui se taît !

La musique fait entendre l’indicible et percevoir ce qui est au-delà
des mots. Elle porte nos joies et nos cris, nos douleurs et nos espérances, nos fêtes et nos deuils. Se faisant prière, elle nous tourne vers
Dieu : « Ma force et mon chant, c’est le Seigneur !»

Livre de l’Exode 15, 2

Le chant, « véritable instrument d’évangélisation », fait « sentir
la beauté du Paradis », a déclaré le pape François à des choristes
venus du monde entier, « il exprime les émotions de la profondeur du cœur ». 7000 chanteurs et musiciens étaient présents à Rome
pour la IIIe Rencontre internationale des chorales, organisée par le Conseil pontifical le 24 novembre 2018.
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1- J'aurai beau savoir les langues de la terre,
sans amour cela n'est rien
J'aurai beau tenir la science et le mystère
sans amour cela n'est rien.
2 J'aurai beau guérir et faire des miracles,
sans amour cela n'est rien
J'aurai beau prédire et dire des oracles,
sans amour cela n'est rien.
3 J'aurai beau parler en maître de sagesse,
sans amour cela n'est rien
J'aurai beau donner aux pauvres ma richesse,
sans amour cela n'est rien.
4 J’aurai beau livrer ma chair au creux des flammes,
sans amour cela n'est rien
J’aurai beau pouvoir déplacer les montagnes,
sans amour cela n'est rien .
5 J’aurai beau m’offrir tout entier à mes frères,
sans amour cela n'est rien
J’aurai beau passer mes veillées en prière,
sans amour cela n'est rien

Retrouve les 10 instruments de musique de la bible cachés dans cette
grille (horizontal, vertical ou diagonal.) et avec les lettres restantes,
trouve le mot (au pluriel) correspondant à un poème religieux.

Cithare, clairon, corne, cor, cymbale, flûte, harpe, lyre, tambour, trompette.

De la musique pour tous !
Avec Natacha St Pier et le groupe Glorious
Le cantique des cantiques, un passage de la Bible mis en
musique :https://youtu.be/mzvJVoHEDH4
Et avec ANGGUN, c ’ est un texte de SteThérèse de Lisieux. :
Vivre d ’ amour. https://youtu.be/9xQiolIQAtA
Le groupe HOPEN : ¯https://hopen.lnk.to/QueSeraitCeMonde
et Peuple entonne : https://youtu.be/qAz83HqAovI
Avec les Frangines; donnez-moi : https://youtu.be/FL- _ fqJfAZ8

Un témoignage : Le parcours du chanteur
Ladji Diallo est particulièrement atypique : il est
passé du monde de la violence à celui de la
douceur et de l ’ amour. Comment est-il devenu
un Fils de Lumière, titre de son album ?
Rencontre dans les Pyrénées où il vit et compose ses chansons,.
,
https://youtu.be/EPDp1X-NuPQ

Voici le prophète, celui qui annonce !
Voici le Seigneur , le Fils de Dieu l’Emmanuel
https://youtu.be/hWJqRZnXs34
Evangile selon St Matthieu 16, 15-18.

Jésus leur demanda : « Et vous, que ditesvous ? Pour vous, qui suis-je ? »Alors SimonPierre prit la parole et dit : « Tu es le Christ, le Fils du Dieu
vivant ! »Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit :
« Heureux es-tu, Simon fils de Yonas : ce n’est pas la
chair et le sang qui t’ont révélé cela, mais mon Père qui
est aux cieux. Et moi, je te le déclare : Tu es Pierre, et sur
cette pierre je bâtirai mon Église ; et la puissance de la
Mort ne l’emportera pas sur elle.
Livre des Actes de Apôtres Chap9 ,1-6.
Saul était toujours animé d’une rage meurtrière contre les
disciples du Seigneur…
Comme il était en route et approchait de Damas, soudain
une lumière venant du ciel l’enveloppa de sa clarté.
Il fut précipité à terre ; il entendit une voix qui lui disait :
« Saul, Saul, pourquoi me persécuter ? »
Il demanda : « Qui es-tu, Seigneur ? » La voix répondit :
« Je suis Jésus, celui que tu persécutes.
Relève-toi et entre dans la ville : on te dira ce que tu dois
faire. »

Deux hommes appelés par le Seigneur malgré
leurs faiblesses.
Mais tous deux missionnaires, partant annoncer la Bonne Nouvelle au
péril de leur vie !
Pierre, l’homme aux clés, évangile selon St Matthieu 16,18_19. Jésus
donne à Pierre les clés du royaume des cieux. Elles symbolisent la
mission donnée par Jésus-Christ à l’Eglise.
Paul : l’homme à l’épée. L'épée a été l'instrument de supplice de saint
Paul , mais symbolise aussi la force et la vigueur du message de St Paul .
À toute époque, les artistes ont représenté saint Paul avec
l'épée à la main, tournée vers le haut. Il est le fidèle soldat et
ambassadeur du Christ.
Pour quoi fêter Pierre et Paul ensemble ?
https://youtu.be/Aoo_FEvWh9c
Sur les traces de Pierre et Paul !

Prière
Pour le pape François, les apôtres Pierre et Paul sont à la fois
“témoins de vie, témoins du pardon et témoins de Jésus” 29Juin 2019
Témoins. De Jésus-Christ, Ils ne se sont jamais fatigués d’annoncer,
de vivre en mission, en chemin, de la terre de Jésus jusqu’à Rome. Ils
en ont témoigné jusqu’à la fin, en donnant leur vie comme martyrs.
Nous les découvrons témoins de vie, témoins du pardon et témoins de
Jésus.
A leur suite, Fais de nous Seigneur les pierres vivantes de ton Église.
Donne-nous la force de témoigner de ton Evangile.
Amen.
Les tablettes de la foi : Martyrs
https://youtu.be/Kg_wmnEf5SQ
Charade
Mon 1er est une note de musique
Mon second sert à couper le bois
Mon 3ème est la 14ème lettre de l’alphabet
Mon 4ème est au milieu du visage
Mon 5ème est une note de musique sans l’accent
Mon tout : ce que nous devons être à la suite de Pierre et Paul.
MI-SCIE-O-NEZ– RE

La fête de la Saint-Jean est à l'origine une fête
païenne. Elle était célébrée pour bénir les moissons. Les cendres du feu de la Saint-Jean préservaient les récoltes de la foudre et des orages.
Cette fête a ensuite été christianisée et est aujourd'hui fêtée à travers le monde à quelques
jours du solstice d'été pour célébrer la lumière de
l'été.
Elle se célèbre le 24 Juin, au début de l’été avec
des feux, au moment où le soleil, en se dirigeant
vers le sud du zodiaque, commence à descendre
à l’horizon. Ce phénomène traduit la mission de
Jean-Baptiste : « Lui, il faut qu’il grandisse et
moi, que je diminue. » Il parle en effet de Jésus
dont il annonce la venue.
L’Eglise bénit ces feux en priant pour que les fidèles passent des ténèbres du monde à la lumière
de Dieu. (directoire de la piété populaire n°225)

Fête de St Pierre et St Paul.
Le 29 Juin.

Pierre a perdu ses clés. Aide le à les retrouver.

