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Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne
Comme un vase d’argile, Ton amour nous façonne

♫
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1-Ta parole est murmure
Comme un secret d’amour
Ta parole est blessure
Qui nous ouvre le jour.
2-Ta parole est naissance
Comme on sort de prison
Ta parole est semence
Qui promet la moisson

La Parole nous est donnée pour que notre cœur la goûte.
« Quand on débite la Parole de Dieu, nos yeux n’en voient que les apparences, les oreilles
n’en perçoivent que le son ; le cœur est le dépositaire de cette divine parole : c’est le cœur qui
la goûte et qui se l’applique…Voilà où il faut la mettre : dans votre cœur ». Père C. Foyer

Alléluia, Christ est vivant !
Chantons dansons peuples du monde !
Alléluia, Christ est vivant !
Alléluia ! Alléluia !
Evangile selon St Jean 15, 9-17
Comme le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. 10 Si
vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j’ai
gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. 11 Je vous ai dit
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. 12 Mon commandement, le
voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 13 Il n’y a pas de plus grand
amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. 14 Vous êtes mes amis si vous faites ce
que je vous commande. 15 Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce
que fait son maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j’ai entendu de mon Père, je
vous l’ai fait connaître. 16 Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, c’est moi qui vous ai choisis et
établis, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout
ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. 17 Voici ce que je vous
commande : c’est de vous aimer les uns les autres.
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Comme un souffle fragile, Ta Parole se donne
Comme un vase d’argile, Ton amour nous façonne

♫

3-Ta parole est partage
Comme on coupe du pain
Ta parole est passage
Qui nous dit un chemin

Il faut que l’Amour de Dieu domine toujours dans notre cœur.
« Il faut aimer ses parents, ses amis d’un amour qui se rapporte à Dieu : c'est-à-dire les aimer
pour Dieu, souhaiter qu’ils soient à Dieu… »
« L’amour de Dieu doit être agissant. La charité cherche partout des occasions de faire de
bonnes œuvres pour l’amour de Dieu. « Si quelqu’un m’aime, dit Notre Seigneur Jésus-Christ,
il gardera ma parole ». Celui qui aime bien Dieu garde sa parole, c'est-à-dire ses
commandements ; il pratique ses conseils, il obéit à ses inspirations, il cherche des occasions
où il puisse donner des preuves de son amour et il les trouve souvent dans l’exercice de la
charité envers le prochain, en l’éloignant du péché, en le soulageant dans ses besoins
temporels, en lui donnant de l’ouvrage, en lui fournissant la nourriture, le vêtement et le
chauffage, en un mot tout ce qui peut lui être utile. »
Père Charles Foyer. Extraits du Sermon « L’amour de Dieu »

Dieu a créé le monde par amour et l’a confié à la responsabilité de l’homme. Il nous
envoie, laïcs et sœurs, en Fraternité Sainte Marie, dans ce monde tel qu’il est, pour y vivre
ensemble un chemin de justice et de paix dans la « maison commune ». Son fils Jésus est
venu dans le monde et a assumé notre humanité avec ses joies et ses souffrances. Il nous
invite à le suivre.
Avec Lui, nous nous tournons vers le Père.
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L'amour jamais ne passera, l'amour demeurera.
L'amour, l'amour seul, la charité jamais ne passera,
Car Dieu est Amour.

1 - Quand j'aurais le don de la science,
Et connaîtrais tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour, je ne suis rien.
2 - Si je donnais mes biens en aumône,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait les montagnes,
Sans amour, je ne suis rien.
3 - La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
5 - Un jour les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront.
Devant Dieu le Seigneur notre maître,
Seul l'Amour restera.

