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La veillée : Entrez dans le merveilleux 

Chant d’appel : Appel au feu de camp 

1. Holà, dedans le campement, 

Groupons-nous, c’est l’instant 

Près de la claire flamme, 

Pieds tendres comme les vieux 

loups, 

Accourons laissons tout, 

Le conseil nous réclame. 

2. Gardien du feu, tu peux porter 

La flamme à ton foyer, 

Et que le feu pétille. 

Silence parmi les taillis, 

Soyons tous recueillis, 

Au conseil, le feu brille. 

 

 

Chant : Elève-toi flamme légère 

R/ Élève-toi, flamme légère, Flamme d’amour, flamme de feu. (ter) 
Ton envol est une prière, Une prière qui monte à Dieu, 

Flamme légère, qui monte aux cieux, Monte vers Dieu, frère le feu ! 
 

Intro liane 

 …Et la morale de ceci, c'est : Soyez ce que vous voudriez avoir l'air d'être ; ou, pour 

parler plus simplement : Ne vous imaginez pas être différente de ce qu'il eût pu sembler 

à autrui que vous fussiez ou eussiez pu être en restant identique à ce que vous fûtes sans 

jamais paraître autre que vous n'étiez avant d'être devenue ce que vous êtes. 

 

Chant : Allume cette lampe 

Allume cette lampe, symbole de la vie, symbole de la vie, 

Qu’elle éclaire ton chemin jusqu’à la maison du Père, 

Que sa flamme ne s’éteigne jamais. 
 

Numéro 1 : La foi Credo 

Chant : Esprit de Sainteté 

Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, 
Tout au fond de nos vies, Réveille ta 
puissance. 
Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs, 
Chaque jour, fais de nous des témoins du 
Seigneur. 

 
Tu es la lumière qui vient nous éclairer,  
Le libérateur qui vient nous délivrer,  
Le consolateur, Esprit de vérité,  
En toi l'espérance et la fidélité. 



 

Chant : O ma joie et mon espérance 

Ô ma joie et mon espérance, 

le Seigneur est mon chant. 

C'est de lui que vient le pardon, 

en lui j'espère, je ne crains rien, 

en lui j'espère, je n'ai pas peur

Numéro 2 : L’espérance Les Béatitudes 

Chant : La légende du feu

R/Monte flamme légère 
Feu de camp si chaud si bon 
Dans la plaine ou la clairière 

Monte encore et monte donc (bis) 
Feu de camp si chaud si bon 

 
1. Les scouts ont mis la 
flamme 
Aux bois résineux 
Ecoutez chanter l'âme 
Qui palpite en eux.  

2. Autrefois j'étais Prince 
Perfide et méchant 
Dépeuplant sa province 
Des petits enfants. 
 

3. Me tendit ses embûches 
L'enchanteur Merlin 
M'enferma dans les bûches 
Du grand bois voisin. 

 
4. Depuis lors je dévore 
Tout autour de moi : 
De me voir près d'éclore 
On tremble d'effroi. 

5. Mais des arbres qui 
flambent 
Je suis prisonnier, 
Et mes bras et mes jambes 
Brûlent tout entiers.  

6. Ce terrible supplice 
M'a bien converti 
Et pour votre service 
Me suis fait petit.

 
7. Je m'installe en vos 
chambres 
A votre foyer 
Pour réchauffer vos membres 
Et vous égayer. 

8. C'est moi qui vous éclaire 
Dans les longues nuits. 
Qui vous rend plus légère 
La peur ou l'ennui. 
 

9. J'entre dans la cuisine 
Et fais chanter l'eau 
Et je sors de l'usine 
Par le haut fourneau.

 
10. Je permets que m'allume 
Le pauvre ouvrier, 
Forgeron sur l'enclume 
Ou pâle verrier. 

11. Les gerbes d'étincelles 
Que je sème au vent 
Emportent sur leurs ailes 
Vos rêves d'enfant. 

12. Si bien que sur la terre 
Les plus malheureux 
Sont les traîne-misère 
Qui n'ont point de feu.

 
13. Ma suprême 
espérance 
Est qu'un jour 
viendra 
Où Dieu, plein 
d'indulgence 
Me délivrera. 

14. Lors j'irai d'une 
haleine 
Au divin séjour 
Retrouver forme 
humaine 
Et brûler 
...d'amour. 

15. Mais je sens 
que j'expire : 
Ecoutez la voix 
Qui faiblit et 
soupire 
D'un vieux feu de 
bois. 

16. Ma leçon, la 
dernière 
Vous dit : Mes 
enfants 
On ne fait rien sur 
terre 
Qu'en se 
consumant !

  



Numéro 3 : Le feu La pentecôte 

Chant : Les Cosaques

Nous aimons vivre au fond des bois 

Aller coucher sur la dure 

{La forêt nous dit de ses mille voix 

Lance-toi dans la grande aventure} 

bis 

 

Nous aimons vivre sur nos chevaux 

Dans les plaines du Caucase. 

{Emportés par leur rapide galop 

Nous allons plus vite que Pégase} 

bis 

 

Nous aimons vivre auprès du feu 

Et chanter sous les étoiles. 

{La nuit claire nous dit de ses mille 

feux 

Sois gai lorsque le ciel est sans 

voile} bis 

 
 

 

 

Chant : Red river valley 

Les pionniers sont passés avant le 

jour 

Dans les rues du village accablé 

Et mon cœur a frémi à leur pas lourd 

Sur les bords de la Red River Valley 

Les pionniers ont marqué dans la 

clairière 

Que le pain se partage entre tous 

Et ma main s’est ouverte à mes frères 

Sur les bords de la Red River Valley 

 

R/ O Seigneur la roue tourne entre tes mains 

Où je vais aujourd’hui je ne sais 

O Seigneur la roue tourne entre tes mains 

Mais je veux retrouver les pionniers 

 

 

Les pionniers ont chanté dans la nuit 

claire 

Que la terre est à qui la voulait 

Et ma voix s’est unie à leur chant fier, 

Sur les bords de la Red river Valley   

 

Les pionniers ont promis de revenir 

L’herbe pousse aujourd’hui à nos pieds 

Et mon cœur s’est trouvé fait pour servir 

Sur les bords de la Red River Valley

 

Numéro 4 : N’aie pas peur « 365 raisons de ne pas avoir 

peur » 



Chant : Au revoir camarade 

Au revoir camarade, 

Que le Seigneur te protège, 

Sur la route où veillera ton ange, 

Que la Vierge te montre le chemin des étoiles 

Où nous nous retrouverons demain! (bis) 

Chant : Ne crains pas 

R/ : Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi. 

 

1. Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit. 

 

2. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de 

ma mère,  

Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son 

serviteur, 

Le témoin de sa gloire !

Numéro 5 : La charité « cœur sacré de Jésus » 

Chant : Je vous aime au mon Dieu 

R\ Je vous aime au mon Dieu 
Et mon seul désir est de vous aimer, 

De vous aimer jusqu’au dernier 
soupir de ma vie, 

Jusqu’au dernier soupir de ma vie. 
 

1. Ô Dieu Saint, tu as fait de mon cœur 
le ciel de ta demeure, un temple sacré ! 
Père, Fils et Saint-Esprit, 
Ton amour est pour moi le plus 
grand des trésors ! 
 
2. Nous portons le nom de « fils de Dieu » 
Car nous avons un Père qui veille sur nous. 
Montrons-nous dignes de Lui, 
Il a livré Son Fils, offrons Lui notre amour. 

 
 

3. Jésus Christ, notre Dieu et Seigneur, 
Tu nous conduis au Père, 
Tu es le Chemin ! 
Ton sang versé sur la Croix 
Nous a rendu la vie, nous a ouvert le Ciel  
 
4. Esprit Saint, Eau Vive de l'Amour 
Répandue sur la terre en fine rosée, 
Tu viens arroser le grain 
Pour que lève l'épi 
sous le Soleil de Dieu.

 



Chant : Mon père je m’abandonne à toi 

Mon Père, mon Père, 

je m'abandonne à toi. 

Fais de moi ce qu'il te plaira. 

Quoi que tu fasses je te remercie.  

Je suis prêt à tout, j'accepte tout, 

 

Mon Père, mon Père, 

en toi je me confie,  

En tes mains je mets mon esprit. 

Je te le donne, le cœur plein 

d'amour. 

Je n'ai qu'un désir, t'appartenir.

 

R\ Car tu es mon père, je m'abandonne à toi, 

Car tu es mon Père, je me confie en toi. 
 

 

 

 

Procession jusqu’à l’oratoire, Les guides ainées et les routiers sont rassemblés face 

aux chefs et au conseiller religieux. La G.A. n’est pas appelée, elle s’avance d’elle-

même devant la cheftaine de feu. Sa marraine se tient derrière elle jusqu’à la fin. 

Les guides ainées qui ont fait leur engagement allument ensuite leur lampe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cérémonie de l’engagement 
 

Chant : Trace ta route 

Seras-tu soleil ou nuage, 
Champ d’orties ou champ de blé ? 
Choisiras-tu le partage, 
Ou voudras-tu tout garder ? 
Seras-tu lumière du monde, 
Ou lourd fardeau à traîner ? 
Seras-tu graine féconde, 
Ou bien graine qui n’a pas 
germé ? 
 
Flots Jaune, Vert et Rouge, 
Foi, Espérance et Charité 
Flots Jaune, Vert et Rouge, 
Pour Croire, Espérer et Aimer. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sauras-tu sourire aux hommes, 
Sauras-tu leur pardonner, 
Ou ton cœur sera-t-il comme 
Un coquillage fermé ? 
Sauras-tu garder courage 
Si la nuit vient à tomber, 
Ou seras-tu sous l’orage 
Parmi les premiers désespérés ? 
 
Seras-tu feu, braise ou cendre ? 
Seras-tu vie ou trépas ? 
Quelle route vas-tu prendre, 
Où te porteront tes pas ? 
Bâtiras-tu ta demeure 
Sur le sable ou sur la pierre ? 
Sauras-tu au fil des heures 
Rester au service de tes frères ? 
 

G-A : X, avec la grâce de Dieu, je demande à prendre mon Engagement 

guide ainée. 

  

C.Feu : Y, en faisant cette demande as-tu compris que tu dois commencer 

par sortir de toi-même, renoncer à ton égoïsme, à ton confort et vivre ce 

qui est difficile ? 

  

G-A : Oui, j’accepte ainsi le dépouillement de la route, la simplicité du feu 

et l’effort qu’exige la vie dans la nature. 

 

C.Feu : As-tu le désir de faire fructifier ce don merveilleux qu’est la vie ? 

  

G-A : Oui, j’ai le désir de réaliser pleinement ma vocation de femme au 

service des autres, de l’Eglise et du monde à l’image des saintes Brigitte 



de Suède, Catherine de Sienne et Thérèse-Bénédicte de La Croix. Je veux 

que ma vie soit simple, belle et droite. 

  

C.Feu : Le bonheur des autres est entre tes mains : ne les ferme pas. Tu 

contribueras ainsi à bâtir une fraternité chrétienne à l’échelle de notre 

pays, de l’Europe et du monde. 

  

G-A : Faire toujours de mon mieux, être prête à donner le meilleur de 

moi-même, cela non pas une fois mais chaque jour, tel est l’engagement 

que je veux prendre. 

 

  

C.Feu : Tu ne seras pas seule sur la route. La vierge Marie avant toi a été 

fidèle jusqu’au bout à cette aventure du « oui sans condition ». A son 

exemple que ta foi ravive l’espérance et l’amour dans le monde où tu 

vivras. Renouvelle donc ta promesse qui sera ton réconfort et ton soutien. 

  

Le père : Avant de t’engager, souviens-toi que les huit pointes de notre 

croix scoute rappellent les Béatitudes. Récitons-les ensemble. 

Heureux les pauvres de cœur, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. 

Heureux les affligés, car ils seront consolés. 

Heureux les affamés et assoiffés de la justice, car ils seront rassasiés. 

Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. 

Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. 

Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. 

Heureux les persécutés pour la justice, car le Royaume des Cieux est à eux. 

Heureux êtes-vous si l’on vous insulte, si l’on vous persécute et si l’on vous 

calomnie de toutes manières à cause de moi.  

Soyez dans la joie et l’allégresse, car votre récompense sera grande dans les 

cieux. 

 

Maintenant confortée par les promesses du Christ, que Notre dame te 

vienne en aide et que la bénédiction du Dieu tout puissant, Père, Fils et 

Esprit descende sur toi et y demeure à jamais. 

 



Renouvellement de la promesse 

GA : Avec l’aide de Dieu en 1998, j’ai promis de servir de mon mieux 

Dieu, l’Eglise, ma patrie et l’Europe, d’aider mon prochain en toutes 

circonstances et d’observer la loi guide. Aujourd’hui je renouvelle ma 

promesse, ayant conscience qu’elle me lie davantage. Je m’engage en outre 

à aider de tout mon pouvoir le mouvement des guides et scouts d’Europe 

où j’ai appris à servir. 

Une louvette : Reçois ton flot jaune, couleur du soleil, que ta Foi joyeuse 

illumine ceux qui t’entourent. 

Une guide : Reçois ton flot vert, couleur du trèfle, que l’Espérance 

t’entraîne toujours plus loin. 

Une guide ainée : Reçois ce flot rouge, couleur du feu, symbole de 

l’Amour que tu dois porter aux autres. 

C F : Reçois cette barrette RS qui signifie « rester en Service ». Qu’elle te 

rappelle que ta vocation de guide est d’être au service de Dieu et des 

autres. 

Le père : Reçois cet évangile. Que sa Loi soit ta Loi et que son 

enseignement te guide sur les pas du Christ. 

Marraine : Allume cette lampe, symbole de la vie fragile et précieuse. Que 

sa flamme, même exposée à tous vents, ne s’éteigne jamais ; qu’elle 

apporte chaleur, lumière et joie autour de toi, qu’elle rassure et guide ceux 

qui sont sur la route, et éclaire ton chemin jusqu’à la maison du Père. 

CF : Avec toi la communauté des RS liée par la prière et l’amitié 

fraternelle s’agrandit. Unis dans la joie de ton engagement nous chantons 

le Magnificat. 

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s’est penché sur son humble servante ; 

Désormais tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles : 

Saint est son nom ! 

Son amour s’étend d’âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras,  il disperse les superbes. 



Il renverse les puissants de leurs trônes, 

il élève les humbles. 

Il comble de biens les affamés, 

renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur ; 

il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères, 

en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. 

Gloire au Père, et au Fils, 

et au Saint-Esprit, 

Maintenant et à jamais, 

dans les siècles des siècles. Amen 

 

Chant de la promesse 

Devant tous je 
m’engage 
Sur mon honneur 
Et je te fais 
hommage 
De moi, 
Seigneur ! 

Je jure de te 
suivre 
En fier chrétien, 
Et tout entier je 
livre 
Mon cœur au 
tien ! 

 
Fidèle à ma Patrie 
Je le serai ; 
Tous les jours de 
ma vie, 
Je servirai.

 
R/ Je veux t’aimer sans cesse, 

De plus en plus, 
Protège ma promesse, 

Seigneur Jésus ! 
 
  
Je suis de tes 
apôtres 
Et chaque jour 
Je veux aider les 
autres 
Pour Ton amour. 
 

Ta règle a sur 
nous-mêmes 
Un droit sacré : 
Je suis faible, tu 
m’aimes, 
Je maintiendrai. 

Par-dessus les 
frontières 
Je tends la main 
L’Europe de mes 
frères 
Naîtra demain. 
 
 

 
 
 
 



Complies Scoute (pendant le chant, chacun va se coucher en silence et dans 

le calme, respectant le silence de la nuit des routiers et des guides ainées, 

permettant de savourer cette joie intérieure qui nous remplit chaleureusement et 

qui ramène notre cœur à l’essentiel, on laisse prier un instant la GA) 

 

Avant d’aller dormir, 

sous les étoiles, 

Doux Maître, 

humblement à 

genoux, 

Tes fils t’ouvrent 

leur cœur sans voile, 

Si nous avons péché, 

pardonne-nous ! 

Éloigne de ce camp le 

mal qui passe, 

Cherchant dans la 

nuit son butin. 

Sans toi, de toutes 

ces menaces, 

Qui nous protègera, 

Berger divin ? 

Protège aussi, 

Seigneur, ceux qui 

nous aiment, 

Partout garde-les du 

péril. 

Pitié pour les 

méchants eux-mêmes 

Et paix à tous nos 

morts, ainsi soit-il

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Réflexions 

Le flot jaune 

Je l'ai pris en 2004 symbole de la joie et de la foi, don de Dieu, mais aussi symbole 

de la branche des louveteaux et louvettes que j'ai découverte en tant que 

cheftaine et que je n'ai jamais vraiment quitté depuis. Car cette joie que l'on a 

lorsque l'on est enfant et que l'on a entre 8 et 12 ans, il faut la conserver, elle est 

précieuse. Savoir ne pas se prendre au sérieux, savoir jouer, savoir s'émerveiller. 

J'ai pris ce flot lors d'une route de la route de toussaint au puy en Velay dont le 

thème était « Soyons des sentinelles de l'invisible » et cela ne m'a jamais quitté. 

 

Mon chef-d’œuvre 

J’ai choisi la composition musicale et j’ai écrit une mélodie pour la prière de Saint 

François des louveteaux et louvettes, une chanson sur les 5 objets, et une mélodie 

pour la chanson du petit chasseur. La musique est très importante pour moi. J’ai 

aussi eu envie d’approfondir en faisant un carnet de bénédiction pour le camp 

(bénédicités et grâces pour 8 jours de camps louveteaux/louvettes et pour 15 

jours de camps scouts/guides sur des airs connus) 

 

Le flot vert 

Je l'ai pris en 2015 symbole de l'espérance. Cette espérance chrétienne qui 

m'habite et qui dans certains moments difficiles n'est pas simplement une 

branche à laquelle on se raccroche (comme on a pu me le dire) mais une force qui 

fait grandir, qui rend fort. Avec l’espérance, on prend de l’assurance mais on se 

rend compte aussi avec humilité de nos limites et on se rend compte que nos 

actions n’ont parfois que peu d’influence et qu’il est difficile d’avancer sur le 

chemin que l’on se trace. On doit alors fait preuve de miséricorde envers soi et 

envers les autres. L’espérance c’est ce qui permet finalement d’être le témoin de 

sa foi.  

 

 



L'engagement 

C’est une démarche très personnelle. Je souhaite m’engager à vivre selon 

les principes scouts, à toujours faire des efforts pour mettre le Christ au cœur de 

ma vie, à être prête à rendre service autour de moi : dans ma famille, dans l’église, 

dans la société. Cet engagement donne une direction à ma vie et me motive à 

avancer pour toujours faire de mon mieux. Donc cet engagement est un départ 

pas une finalité (pas non plus un récompense). Je m’engage à être toujours en 

marche.  

Je pense aussi que chaque chose arrive quand il le faut lorsque l’on a trouvé 

un certain équilibre dans sa vie, l’engagement prend tout son sens ! Le chemin 

n’est donc jamais terminé et je souhaite continuer dans mon rôle de femme, 

d’épouse et de mère. 

Mais surtout je veux être une sentinelle de l'invisible qui n'a pas peur. Fière 

de ma foi, je veux encrer ma vie dans le Christ et être active dans notre société. 

Savoir dire des petits et des grands « oui » et rester prête. Mais pour réaliser 

tout cela, nous avons besoin de l’amour du Christ. Aimer Dieu, aimer son 

prochain. Mais la charité n’est pas simplement essayer de se donner bonne 

conscience, elle doit être sur une base de foi solide. Céder à un activisme 

moraliste ne fait pas grandir. On est sauvé par la grâce à cause de notre foi qui 

est un don de Dieu. Œuvrons donc avec humilité. 

 

Le symbole : Le feu 

Ce symbole peut paraître un peu banal et classique mais il prend tout son sens 

car il me représente. Il représente mon caractère, à la fois mes qualités et mes 

défauts. Il représente également beaucoup pour moi et j'espère être comme ce 

qu'il symbolise d'une part une lumière qui guide, qui rassure, qui réchauffe, 

joyeuse, festive, réconfortante, qui crépite, qui chante, mais surtout toujours 

prête à se consumer. « On ne fait rien sur terre qu'en se consumant »  

Père Sevin 

 

 

 



La devise 

C'est un cri de guerre ! (à crier dans toutes difficultés) 

Qu'est-ce qui ne va pas ? J'ai peur. Peur de quoi ? De tout. 

N'AIE PAS PEUR 

Aujourd’hui je prends mon engagement guide ainée car je veux centrer ma 

vie sur la foi, l’espérance et la charité et renouveler ma promesse en 

prenant un engagement de service. 

Alors je vous adresse ces quelques mots : 

 

N’aie pas peur d’être ce que tu es avec tes qualités et tes défauts. 

N’aie pas peur de croire, malgré tes doutes. 

N’aie pas peur d’affirmer ta foi dans ta vie de tous les jours, de défendre ce en 

quoi tu crois. 

N’aie pas peur de la vie, de ses difficultés, des imprévus et des tristesses. 

N’aie pas peur de rechercher la vérité et de ne pas céder au relativisme ambiant, 

tout le monde ne peut pas avoir raison. 

N’aie pas peur de réagir et d’agir. 

N’aie pas peur d’espérer, et de partager cette espérance. 

N’aie pas peur de pardonner et de faire preuve de miséricorde envers toi-même. 

N’aie pas peur de dire que tu aimes Jésus Christ notre sauveur et qu’il nous aime 

tous. 

N’aie pas peur d’aimer. 

N’aie pas peur de dire oui et de dire OUI. 

N’aie pas peur de t’investir à fond dans des projets. 

N’aie pas peur de repousser tes limites. 

N’aie pas peur de t’engager. 

N’aie pas peur du monde qui t’entoure, au contraire il ne sera que plus beau par 

les actions que tu accompliras. 

N’aie pas peur d’être fort en toute humilité. 

N’aie pas peur de te donner. 

N’aie pas peur de rendre service. 

N’aie pas peur de tout. 
 

 



Textes choisis 

 

Tu veux devenir missionnaire ? C'est possible. Commence par rentrer chez toi. 

Par rentrer en toi. Tu portes des terres immenses à évangéliser. Tu te dis 

croyant ? Es-tu crédible ? Chacun de tes actes, chacune de tes pensées, tes désirs, 

tes paroles sont-ils ceux du Christ ? Tout t'échappe ! Pour te donner, il faut 

d'abord t'appartenir. Il faut évangéliser ton âme et tu évangéliseras le monde. 

Deviens ce que tu veux donner : paix, joie, amour, attention aux autres. Vis ce 

que tu crois et tu le transmettras. Pour porter la lumière, il faut devenir feu. 

       Pierre Dumoulin, prêtre 

Quelle espérance ? Parmi les jeunes générations à travers le monde, nombreux 

sont ceux qui s'interrogent et se demandent : existe-t-il une espérance pour notre 

futur ? Comment passer des inquiétudes à la confiance ? Nos sociétés sont parfois 

si ébranlées. Il y a l'avenir incertain de l'humanité, avec la pauvreté en continuel 

accroissement. Il y a la souffrance de nombreux enfants, et tant de ruptures qui 

blessent les cœurs. Et pourtant, ne voyons-nous pas surgir, jusque dans les 

situations du monde les plus troublées, les signes d'un indéniables espoir ? Pour 

aller de l'avant, il est bon de le savoir : l'Evangile porte en lui une si belle 

espérance que nous pouvons y trouver une joie de l'âme. Cette espérance est 

comme une trouée de lumière qui s'ouvre en nos profondeurs. Sans elle, le goût 

de vivre pourrait s'éteindre. La source de cette espérance est en Dieu, qui ne peut 

qu'aimer et qui nous cherche inlassablement. L'espérance se renouvelle quand 

nous nous confions tout humblement à Dieu. Il est une force intérieure qui nous 

habite et qui est la même pour tous. Cette force s'appelle l'Esprit-Saint. Il 

murmure en nos cœurs : « Abandonne-toi à Dieu en toute simplicité, ton peu de 

foi y suffit. » Et qui est-il, cet Esprit-Saint ? Il est celui dont Jésus le Christ a 

promis dans son Evangile : « Je ne vous laisserai jamais seuls, par l'Esprit-Saint 

je serai toujours avec vous, il sera pour vous un soutien et un consolateur. » 

Même quand nous pensons être seuls, l'Esprit-Saint est là. Sa présence est 

invisible, pourtant elle ne nous quitte pas. Et peu à peu, nous comprenons que, 

dans une vie humaine, le plus essentiel est d'aimer dans la confiance. La confiance 

est une des réalités les plus humbles et les plus simples qui soit, et en même 

temps l'une des plus fondamentales. En aimant dans la confiance, nous parvenons 

à rendre heureux nos proches, et nous demeurons en communion avec ceux qui 

nous ont précédés et nous attendent dans l'éternité de Dieu. Quand surviennent 



pour certains des périodes de doute, rappelons-nous que les doutes et la 

confiance, comme ombres et lumières, peuvent coexister dans nos vies. Nous 

voudrions surtout retenir les apaisantes paroles du Christ : « N'ayez pas peur, 

que votre cœur ne se trouble pas. » Alors il apparaît que la foi n'est pas 

l'aboutissement d'un effort, elle est un don de Dieu : c'est Dieu qui nous donne 

jour après jour d'avancer dans nos hésitations vers la confiance en lui. Dieu ne 

peut qu'aimer, et sa compassion est une source. Vienne le jour où nous pourrons 

dire : « Dieu de miséricorde, même si nous avions la foi jusqu'à transporter les 

montagnes, sans ton amour, que serions-nous ? Oui, ton amour pour chacun 

demeure à jamais. » L'un des visages les plus clairs de l'amour de Dieu est le 

pardon. Quand nous pardonnons nous aussi, notre vie change peu à peu. 

Trouvant dans le pardon une joie toute légère, nous voyons se dissiper les 

sévérités envers les autres, il est essentiel qu'elles fassent place à une infinie 

bonté. Déjà avant le Christ, un croyant exprimait cet appel : « Quitte ta tristesse, 

laisse Dieu te conduire vers une joie." Cette joie guérit la blessure secrète de 

l'âme. Elle est dans la transparence d'un amour paisible. Elle n'a pas trop de tout 

notre être pour éclater. Ils sont nombreux aujourd'hui ceux qui aspirent à vivre 

un temps de confiance et d'espérance. Il peut y avoir dans l'être humain des 

pulsions de violence. Pour que se lève une confiance sur la terre, c'est en soi-

même qu'il importe de commencer : cheminer avec un cœur réconcilié, vivre en 

paix avec ceux qui nous entourent. Une paix sur la terre se prépare dans la 

mesure où chacun de nous ose s'interroger : suis-je disposé à chercher une paix 

intérieure, prêt à avancer avec désintéressement ? Même démuni, puis-je être 

ferment de confiance là où je vis, avec une compréhension pour les autres qui 

s'élargira toujours davantage ? Nous tenant en présence de Dieu dans une 

attente sereine, ouvrirons-nous des voies d'apaisement là où surgissent des 

oppositions ? Quand des jeunes prennent dans leur propre vie une résolution 

pour la paix, ils portent une espérance qui éclaire au loin, toujours plus loin. En 

cette période de l'histoire, l'Evangile nous invite à aimer et à le dire par notre 

existence. C'est notre vie qui, avant tout, rend crédible la foi autour de nous. Cela 

est vrai aussi dans le mystère de communion qu'est le Corps du Christ, son 

Eglise. Une crédibilité souvent perdue peut renaître quand l'Eglise vit la 

confiance, le pardon, la compassion, et qu'elle accueille dans la joie et dans la 

simplicité. Alors elle parvient à transmettre une espérance vivante. Quand notre 

prière personnelle semble pauvre et nos paroles maladroites, ne nous arrêtons 

pas en chemin. Un des désirs profonds de notre âme n'est-il pas de réaliser une 

communion avec Dieu ? Trois siècles après le Christ, un croyant africain du nom 



d'Augustin écrivait : « Un désir qui appelle Dieu est déjà une prière. Si tu veux 

prier sans cesse, ne cesse jamais de désirer. » Une grand simplicité de cœur 

soutient une prière contemplative. La simplicité est source d'une joie. Elle donne 

de s'abandonner à Dieu, de se laisser porter vers lui. Dans une telle vie de 

communion, Dieu, qui demeure invisible, ne nous tient pas forcément un langage 

en paroles humaines. Il nous parle surtout par des intuitions silencieuses. Le 

silence, dans la prière, n'a l'air de rien. Et pourtant, dans ce silence, l'Esprit-Saint 

peut nous donner d'accueillir la joie de Dieu, elle vient toucher le fond de l'âme. 

Dans une simple prière, beaucoup comprennent un jour que Dieu leur adresse un 

appel. Dieu attend que nous nous préparions à devenir porteurs de joie et de paix. 

L'écouterons-nous quand en nous résonnent ses paroles : « Ne t'arrête pas, va de 

l'avant, que ton âme vive ! » Alors il nous arrive de réaliser que nous sommes 

créés pour avancer vers un infini, un absolu. Et peut survenir cette découverte : 

c'est parfois dans des situations exigeantes que l'être humain devient pleinement 

soi-même. Soutenus les uns par les autres, ne nous laissant pas arrêter par les 

obstacles, et sachant retrouver le courage d'aller de l'avant, nous saisissons qu'il 

y a une joie du cœur, et même un bonheur, pour qui répond à l'appel de Dieu. 

Oui, Dieu nous veut heureux. Et surgit l'inespéré. Les longues nuits à peine 

éclairées sont franchies. Même suivre parfois des chemins d'obscurité, loin de 

nous affaiblir, peut nous construire intérieurement. Ce qui nous parle, c'est d'aller 

de découverte en découverte. Accueillir le jour qui vient comme un aujourd'hui 

de Dieu. Chercher en tout la paix du cœur. Et la vie devient belle… et la vie sera 

belle.      Frère Roger 

 

L'hymne à la vie  

La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une 

réalité. 

La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends en soin. 

La vie est une richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, perce-le. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est tristesse, surmonte-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est une tragédie, prends-la à 

bras-le-corps. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 

  Mère Teresa 



Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 12, 49-53 

Jésus disait à ses disciples : « Je suis venu apporter un feu sur la terre, et 

comme je voudrais qu'il soit déjà allumé ! Je dois recevoir un baptême, et comme 

il m'en coûte d'attendre qu'il soit accompli ! Pensez-vous que je sois venu mettre 

la paix dans le monde ? Non, je vous le dis, mais plutôt la division. Car désormais 

cinq personnes de la même famille seront divisées : trois contre deux et deux 

contre trois ; ils se diviseront : le père contre le fils et le fils contre le père, la 

mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et 

la belle-fille contre la belle-mère. » 

(Jésus nous apporter l’évangile, la parole qui doit nous embraser et qui doit se 

répandre) 

 

Homélie de sa Sainteté Jean-Paul II  le 22 octobre 1978 

Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! 

Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du 
Christ servir l’homme et l’humanité entière ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez 
toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les 
frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses 
domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le 
Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait ! 

Aujourd’hui, si souvent l’homme ignore ce qu’il porte au-dedans de lui, dans les 
profondeurs de son esprit et de son cœur. Si souvent il est incertain du sens de sa 
vie sur cette terre. Il est envahi par le doute qui se transforme en désespoir. 
Permettez donc — je vous prie, je vous implore avec humilité et confiance, — 
permettez au Christ de parler à l’homme. Lui seul a les paroles de vie, oui, de vie 

éternelle ! 

 

 

 

 



Homélie de sa Sainteté Jean-Paul II, le 15 août 2004 

«En ces jours-là, Marie se mit en route rapidement vers une ville de la 
montagne...» (Lc 1, 39). Les paroles du récit évangélique nous font percevoir 
avec les yeux du cœur la jeune fille de Nazareth en chemin vers la «ville de 
Judée» où demeurait sa cousine, pour lui offrir ses services. Ce qui nous touche 
avant tout en Marie, c’est son attention pleine de tendresse envers sa parente 
âgée. C’est un amour concret qui ne se limite pas à des paroles de compréhension 
mais qui s’engage personnellement dans une véritable assistance. A sa cousine, la 
Vierge ne donne pas simplement quelque chose qui lui appartient; elle se donne 
elle-même, sans rien demander en retour. Elle a parfaitement compris que, plus 
qu’un privilège, le don reçu de Dieu est un devoir, qui l’engage envers les autres 
dans la gratuité qui est le propre de l’amour. 

 «Mon âme exalte le Seigneur...» (Lc 1, 46). Lors de sa rencontre avec Élisabeth, 
les sentiments de Marie jaillissent avec force dans le cantique du Magnificat. Par 
ses lèvres s’expriment l’attente pleine d’espérance des «pauvres du Seigneur» 
ainsi que la conscience de l’accomplissement des promesses, parce que Dieu «s’est 
souvenu de son amour» (cf. Lc 1, 54). 

C’est précisément de cette conscience que jaillit la joie de la Vierge Marie, qui 
transparaît dans l’ensemble du cantique : joie de se savoir «regardée» par Dieu 
malgré sa «faiblesse» (cf. Lc 1, 48); joie en raison du «service» qu’il lui est 
possible de rendre, grâce aux «merveilles» auxquelles l’a appelée le Tout-
Puissant (cf. Lc 1, 49); joie pour l’avant-goût des béatitudes eschatologiques, 
réservées aux «humbles» et aux «affamés» (cf. Lc 1, 52-53). 

Après le Magnificat vient le silence; rien n’est dit des trois mois de la présence de 
Marie aux côtés de sa cousine Élisabeth. Ou peut-être il nous est dit la chose la 
plus importante: le bien ne fait pas de bruit, la force de l’amour s’exprime dans la 
tranquille discrétion du service quotidien. 

Par ses paroles et par son silence, la Vierge Marie nous apparaît comme un 
modèle sur notre chemin. C’est un chemin qui n’est pas aisé: par la faute de ses 
premiers parents, l’humanité porte en elle la blessure du péché, dont les 
conséquences continuent encore à se faire sentir chez les rachetés. Mais le mal et 
la mort n’auront pas le dernier mot ! Marie le confirme par toute son existence, 
en tant que témoin vivant de la victoire du Christ, notre Pâque. 

Les fidèles l’ont compris. C’est pourquoi ils accourent en foule près de la grotte, 
pour écouter les avertissements maternels de la Vierge, reconnaissant en elle «la 
femme revêtue de soleil» (Ap 12, 1), la Reine qui resplendit près du trône de Dieu 
(cf. Psaume responsorial) et intercède en leur faveur. 



Aujourd’hui, l’Église célèbre la glorieuse Assomption au Ciel de Marie avec son 
corps et son âme. Les deux dogmes de l’Immaculée Conception et de 
l’Assomption sont intimement liés. Ils proclament tous deux la gloire du Christ 
Rédempteur et la sainteté de Marie, dont la destinée humaine est dès à présent 
parfaitement et définitivement réalisée en Dieu. 

«Quand je serai allé vous préparer une place, je reviendrai vous prendre avec 
moi; et là oj je suis, vous y serez aussi», nous a dit Jésus (Jn 14, 3). Marie est le 
gage de l’accomplissement de la promesse du Christ. Son Assomption devient 
pour nous «un signe d’espérance assurée et de consolation» (Lumen gentium, n. 
68). 

 Chers frères et sœurs ! De la grotte de Massabielle, la Vierge Immaculée nous 
parle à nous aussi, chrétiens du troisième millénaire. Mettons-nous à son écoute ! 

Écoutez d’abord, vous les jeunes, vous qui cherchez une réponse capable de 
donner sens à votre vie. Vous pouvez la trouver ici. C’est une réponse exigeante, 
mais c’est la seule réponse qui vaut. En elle, réside le secret de la vraie joie et de 
la paix. 

De cette grotte, je vous lance un appel spécial à vous, les femmes. En 
apparaissant dans la grotte, Marie a confié son message à une fille, comme pour 
souligner la mission particulière qui revient à la femme, à notre époque tentée 
par le matérialisme et par la sécularisation: être dans la société actuelle témoin 
des valeurs essentielles qui ne peuvent se percevoir qu’avec les yeux du cœur. A 
vous, les femmes, il revient d’être sentinelles de l’Invisible ! A vous tous, frères et 
sœurs, je lance un appel pressant pour que vous fassiez tout ce qui est en votre 
pouvoir pour que la vie, toute vie, soit respectée depuis la conception jusqu’à son 
terme naturel. La vie est un don sacré, dont nul ne peut se faire le maître. 

La Vierge de Lourdes a enfin un message pour tous: le voici: soyez des femmes et 
des hommes libres ! Mais rappelez-vous: la liberté humaine est une liberté 
marquée par le péché. Elle a besoin elle aussi d’être libérée. Christ en est le 
libérateur, Lui qui «nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres» (Ga 5, 
1). Défendez votre liberté ! 

Chers amis, pour cela nous savons que nous pouvons compter sur Celle qui, 
n’ayant jamais cédé au péché, est la seule créature parfaitement libre. C’est à elle 
que je vous confie. Marchez avec Marie sur les chemins de la pleine réalisation de 
votre humanité ! 

 

 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html


Le chapelet c’est trop simple 

Ecoutez : 

C'est le secret de prière 

Que Marie révèle aux pauvres et aux 

petits. 

 

II faut appeler Marie, 

Saluer Marie, 

l'appeler encore… 

La saluer encore... 

 

Jusqu'à ce que vienne le Royaume 

OÙ il n'y aura plus de larme, ni 

pleur, ni peur... 

 

Rien ne vaut le chapelet : 

 

C'est tenir la présence de Marie 

C'est serrer la main de l’Immaculée 

Chaque grain offre mes actions à 

Dieu 

Chaque grain unit ceux que l'on 

aime. 

 

Tu marches dans la nuit, tu as peur 

Prends ton chapelet, 

Tu croises un ami qui souffre, 

Prends ton chapelet, dans le secret 

Ton frère partira consolé, 

 

Tu vois la peine que souffre les pays 

en guerre 

Dans le secret prends ton chapelet, 

 

Tu veux dire ton bonheur et ton 

merci au Seigneur 

Dans le secret prends ton chapelet.

 

 

"Trinité éternelle, océan sans fond", prière de sainte 

Catherine de Sienne 
 

Trinité éternelle, océan sans fond, 

pouvez-vous me donner davantage 

que de vous donner vous-même ? 

Vous êtes le feu qui ne s’éteint jamais. 

Vous êtes le feu qui consume tout amour-propre de l’âme, 

c’est à sa lumière 

que vous m’avez fait connaître votre Vérité ! 

Lumière au-dessus de toute lumière. 

 

Par la lumière de la foi, 

je possède la sagesse dans la sagesse de votre Fils. 

Par la lumière de la foi, 



j’ai la force, la constance et la persévérance. 

Par la lumière de la foi, j’espère sans défaillir en route. 

 

Bien au-dessus de tout bien. 

Bien qui donne la félicité. 

Incompréhensible Bien, inestimable Bien ! 

Beauté qui surpasse toute beauté, 

Sagesse au-dessus de toute sagesse, 

bien plus : la Sagesse même. 

Vous êtes le vêtement qui couvre toute nudité, la nourriture qui par sa douceur 

réjouit tous ceux qui ont faim. 

 

Revêtez-moi, Vérité éternelle, 

revêtez-moi de vous-même, 

pour que je passe cette vie dans l’obéissance 

et dans la lumière de la foi. 

 

 

« Que rien ne te trouble… Dieu seul suffit ! » de Sainte 

Thérèse d'Avila 
 

 « Que rien ne te trouble, que rien ne t'épouvante, tout passe, Dieu ne change pas, 

la patience obtient tout ; celui qui possède Dieu ne manque de rien : Dieu seul 

suffit. Elève ta pensée, monte au ciel, ne t'angoisse de rien, que rien ne te trouble. 

Suis Jésus Christ d'un grand cœur, et quoi qu'il arrive, que rien ne t'épouvante. 

Tu vois la gloire du monde ? C’est une vaine gloire ; il n'a rien de stable, tout 

passe. Aspire au céleste, qui dure toujours ; fidèle et riche en promesses, Dieu ne 

change pas. Aime-Le comme Il le mérite, Bonté immense ; mais il n'y a pas 

d'amour de qualité sans la patience. Que confiance et foi vive maintiennent l'âme, 

celui qui croit et espère obtient tout. Même s'il se voit assailli par l'enfer, il 

déjouera ses faveurs, celui qui possède Dieu. Même si lui viennent abandons, 

croix, malheurs, si Dieu est son trésor, il ne manque de rien. Allez-vous-en donc, 

biens du monde ; allez-vous-en, vains bonheurs : même si l'on vient à tout perdre, 

Dieu seul suffit. Amen. »  

 



« Transmettez aux autres la joie de votre foi. Le monde a besoin du 

témoignage de votre foi… que le feu de l’amour du Christ ne s’éteigne 

jamais dans vos cœurs ! »  Benoit XVI Madrid 2011 

 

Paul VI, quelques années auparavant (1967) mettait en garde vis-à-vis d’une 

« approche tranquille » de notre foi. La foi comporte un danger, risque ; et elle 

peut comporter une atteinte à notre tranquillité ou même à notre vie… Nous 

aimons exprimer des pensées qui ne nous exposent pas à des critiques ou à des 

dangers. Et dans les rapports sociaux, nous aimons adhérer passivement à 

l’opinion publique, ou bien donner raison au plus fort, même s’il n’est pas le plus 

raisonnable. Facilement, nous devenons grégaires et conformistes »… 

Le martyr, au contraire, qui est enduré à cause de la foi se manifeste donc comme 

une attestation de la foi. La foi demande de la force, de la grandeur d’âme, fruit 

des dons de l’Esprit Saint. Si dans nos pays la liberté religieuse est (encore) 

présente, nous sommes plus menacés par « l’apostasie silencieuse » 

 

 

« Nous ouvrir à l’amour de Dieu signifie Le laisser vivre en nous, et nous 

conduire à aimer avec Lui, en Lui et comme Lui ; ce n’est qu’alors que notre 

foi devient vraiment opérante par la charité et qu’Il prend demeure en 

nous ».           Benoit XVI 

 

« C’est bien par la grâce que vous êtes sauvés, à cause de votre foi. Cela ne 

vient pas de vous, c’est le don de Dieu. Cela ne vient pas de vos œuvres, il 

n’y a pas à en tirer orgueil. C’est Dieu qui nous a faits, il nous a créés en 

Jésus-Christ, pour que nos œuvres soient vraiment bonnes, conformes à la 

voie que Dieu a tracée pour nous et que nous devons suivrez »  St Paul 

aux Ephésiens(2, 8-10). 

 

« La route permet aussi de mesurer de quoi on est capable, de s’ôter pas 

mal d’illusions sur son propre compte. »       

 Madeleine Van de Bruane 

 

 

« Nous n’avons pas le droit d’être des sentinelles endormies !  Bx 

Charles de Foucauld 

 



« O Christ, daigne allumer toi-même nos lampes ! 

Que je sache tenir toujours ma lamp allumée, sans jamais la laisser 

s’éteindre ; 

Qu’en moi elle soit feu et lumière pour mon prochain »  Saint 

Colomban 

 

 

Prends le temps de Mère Teresa de Calcutta 
Prends le temps de penser, 

Prends le temps de prier, 

Prends le temps de vivre, 

Voici la source de la force, 

Voici la plus grande force sur terre, 

C’est la musique de l’âme. 

 

Prends le temps de jouer, 

Prends le temps d’aimer et d’être 

aimé, 

Prends le temps de donner, 

Voici le secret de l’éternelle 

jeunesse, 

Voici le privilège donné par Dieu, 

Ce jour est trop court pour être 

égoïste. 

 

Prends le temps de lire, 

Prends le temps d’être amical, 

Prends le temps de travailler, 

Voici la fontaine de sagesse, 

Voici la route vers le bonheur, 

Voici le prix du succès. 

 

Prends le temps de faire la charité, 

C’est la clef du ciel. 

 

 

« Une lampe sur mes pas, ta parole : une lumière sur ma 

route »  Benoit XVI JMJ 2006 
Le thème que je propose à votre méditation est un verset du Psaume 118 [119] « 

Une lampe sur mes pas, ta parole, une lumière sur ma route » (v.105). Le bien-

aimé Jean-Paul II a commenté ainsi ces paroles du Psaume: « Celui qui prie se 

répand en louanges de la Loi de Dieu, qu'il prend comme une lampe pour ses pas 

sur le chemin souvent obscur de la vie » (Audience générale du14 novembre 

2001 : La Documentation catholique 98 [2001], p. 1069). Dieu se révèle dans 

l'histoire, il parle aux hommes, et sa Parole est créatrice. En effet, le concept 

hébraïque « dabar », traduit habituellement par "parole", signifie à la fois parole 

et acte. Dieu dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. Dans l'Ancien Testament, il 

annonce aux fils d'Israël la venue du Messie et l'établissement d'une « nouvelle » 

alliance; dans le Verbe fait chair, il accomplit ses promesses. Le Catéchisme de 



l'Église Catholique met bien cela en évidence: « Le Christ, le Fils de Dieu fait 

homme, est la Parole unique, parfaite et indépassable du Père. En Lui Il dit tout, 

et il n'y aura pas d'autre parole que celle-là » (n. 65). L'Esprit Saint, qui a guidé le 

peuple élu, inspirant les auteurs des Saintes Écritures, ouvre le cœur des 

croyants à l'intelligence de tout ce qu'elles contiennent. L’Esprit lui-même est 

activement présent dans la Célébration eucharistique, lorsque le prêtre, 

prononçant "in persona Christi" les paroles de la consécration, change le pain et 

le vin en Corps et Sang du Christ, pour qu'ils soient nourriture spirituelle des 

fidèles. Pour avancer dans notre pèlerinage terrestre vers la Patrie céleste, nous 

avons tous besoin de nous nourrir de la parole et du pain de Vie éternelle, 

inséparables l’un de l’autre. 

 

Les Apôtres ont écouté la parole de salut et l'ont transmise à leurs successeurs 

comme une perle précieuse conservée, en toute sûreté, dans l'écrin de l'Église: 

sans l'Église, cette perle risque de se perdre ou de se briser. Chers jeunes, aimez 

la Parole de Dieu et aimez l'Église, qui, en vous apprenant à en apprécier la 

richesse, vous permet d'accéder à un trésor d'une si grande valeur. Aimez et 

suivez l'Église, qui a reçu de son Fondateur la mission d'indiquer aux hommes le 

chemin du vrai bonheur. Il n'est pas facile de reconnaître et de rencontrer 

l'authentique bonheur dans le monde où nous vivons, où l'homme est souvent 

l'otage de courants de pensée qui le conduisent, tout en se croyant "libre", à se 

fourvoyer dans les erreurs ou les illusions d'idéologies aberrantes. Il est urgent 

de « libérer la liberté » (cf. Encyclique Veritatis splendor, n. 86), d'éclairer 

l'obscurité dans laquelle l'humanité avance à tâtons. Jésus a indiqué comment 

cela peut se faire: « Si vous demeurez fidèles à ma parole, vous êtes vraiment mes 

disciples ; alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jn 8, 

31-32). Le Verbe incarné, Parole de Vérité, nous rend libres et oriente notre 

liberté vers le bien. Chers jeunes, méditez souvent la parole de Dieu et laissez 

l'Esprit Saint devenir votre maître. Vous découvrirez alors que les pensées de 

Dieu ne sont pas celles des hommes. Vous serez amenés à contempler le vrai 

Dieu et à lire les événements de l'histoire avec ses yeux; vous goûterez 

pleinement la joie qui naît de la vérité. Sur le chemin de la vie, qui n'est ni facile, 

ni privé d'embûches, vous pourrez rencontrer des difficultés et des souffrances, et 

vous serez parfois tentés de vous écrier avec le Psalmiste: « J’ai vraiment trop 

souffert » (Ps 118 [119], 107). N'oubliez pas d'ajouter, comme lui: « Seigneur, 

fais-moi vivre selon ta parole... À tout instant j’expose ma vie : je n’oublie rien de 

ta loi » (ibid., 107.109). La présence aimante de Dieu, à travers sa Parole, est une 



lampe qui dissipe les ténèbres de la peur et qui éclaire le chemin, même dans les 

moments les plus difficiles. 

 

L'Auteur de la lettre aux Hébreux écrit: « Elle est vivante, la parole de Dieu, 

énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants; elle pénètre au plus 

profond de l’âme jusqu'aux jointures et jusqu’aux moelles ; elle juge des 

intentions et des pensées du cœur » (4, 12). Il convient de prendre au sérieux 

l'exhortation à considérer la parole de Dieu comme une « arme » indispensable 

au combat spirituel; elle agit efficacement et porte du fruit si nous apprenons à 

l'écouter, pour ensuite lui obéir. Le Catéchisme de l’Église Catholique explique: « 

Obéir (ob-audire) dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, 

parce que sa vérité est garantie par Dieu, la Vérité même » (n. 144). Si Abraham 

est le modèle de cette écoute qui est obéissance, Salomon se révèle, lui aussi, un 

chercheur passionné de la sagesse contenue dans la parole. Quand Dieu lui 

propose: « Demande-moi ce que tu veux, et je te le donnerai", dans sa sagesse le 

roi répond: "Donne à ton serviteur un cœur attentif » (1 R 3, 5.9). Le secret pour 

avoir « un cœur attentif » est de se former un cœur qui sache écouter. On y 

parvient en méditant sans cesse la parole de Dieu et en y demeurant enracinés, en 

prenant l’engagement de la connaître toujours mieux. 

 

Chers jeunes, je vous exhorte à devenir des familiers de la Bible, à la garder à 

portée de la main, pour qu'elle soit pour vous comme une boussole qui indique la 

route à suivre. En la lisant, vous apprendrez à connaître le Christ. Saint Jérôme 

observe à ce propos: "L'ignorance des Écritures est l'ignorance du Christ" (PL 

24, 17; cf. Dei Verbum, n. 25). Un moyen assuré pour approfondir et goûter la 

parole de Dieu est la lectio divina, qui constitue un véritable itinéraire spirituel 

par étapes. De la lectio, qui consiste à lire et relire un passage de l'Écriture Sainte 

en en recueillant les principaux éléments, on passe à la meditatio, qui est comme 

un temps d'arrêt intérieur, où l'âme se tourne vers Dieu en cherchant à 

comprendre ce que sa parole dit aujourd'hui pour la vie concrète. Vient ensuite 

l'oratio, qui nous permet de nous entretenir avec Dieu dans un dialogue direct, et 

qui nous conduit enfin à la contemplatio; celle-ci nous aide à maintenir notre 

cœur attentif à la présence du Christ, dont la parole est une « lampe brillant dans 

l’obscurité, jusqu'à ce que paraisse le jour et que l'étoile du matin se lève dans nos 

cœurs » (2 P 1, 19). La lecture, l'étude et la méditation de la Parole doivent 

ensuite déboucher sur l'adhésion d’une vie conforme au Christ et à ses 

enseignements. 



 

Saint Jacques nous avertit: « Mettez la Parole en application, ne vous contentez 

pas de l’écouter : ce serait vous faire illusion. Car écouter la parole de Dieu sans 

la mettre en application, c’est ressembler à un homme qui se regarde dans une 

glace, et qui, aussitôt après, s’en va en oubliant de quoi il avait l’air. Au contraire, 

l’homme qui se penche sur la Loi parfaite, celle de la liberté, et s'y tient, celui qui 

ne l’écoute pas pour l’oublier, mais l’applique dans ses actes, heureux sera-t-il 

d’agir ainsi » (1, 22-25). Celui qui écoute la parole de Dieu et y fait constamment 

référence, fonde son existence sur des bases solides. « Tout homme qui écoute ce 

que je vous dis là et le met en pratique – dit Jésus – est comparable à un homme 

prévoyant qui a bâti sa maison sur le roc » (Mt 7, 24): il ne cédera pas aux 

intempéries. 

 

Construire votre vie sur le Christ, en accueillant avec joie sa parole et en mettant 

en pratique ses enseignements: jeunes du troisième millénaire, tel doit être votre 

programme! Il est urgent que se lève une nouvelle génération d'apôtres enracinés 

dans la parole du Christ, capables de répondre aux défis de notre temps et prêts à 

répandre partout l'Évangile. C'est ce que le Seigneur vous demande, ce à quoi 

l'Église vous invite, ce que le monde – même sans le savoir – attend de vous! Et 

si Jésus vous appelle, n'ayez pas peur de lui répondre avec générosité, 

spécialement s’il vous propose de le suivre dans la vie consacrée ou dans la vie 

sacerdotale. N'ayez pas peur; faites-lui confiance, et vous ne serez pas déçus ! 

 

Chers amis, avec cette XXIe Journée mondiale de la Jeunesse, que nous 

célébrerons le 9 avril prochain, Dimanche des Rameaux, nous commencerons un 

pèlerinage spirituel vers la rencontre mondiale des jeunes qui aura lieu à Sydney 

en juillet 2008. Nous nous préparerons à ce grand rendez-vous en réfléchissant 

ensemble sur le thème l'Esprit Saint et la mission, à travers des étapes 

successives. Cette année, notre attention se concentrera sur l'Esprit Saint, Esprit 

de vérité, qui nous révèle le Christ, le Verbe fait chair, ouvrant le cœur de chacun 

à la Parole de salut, qui conduit à la Vérité tout entière. L'an prochain, en 2007, 

nous méditerons sur un verset de l'Évangile de Jean: « Comme je vous ai aimés, 

vous aussi aimez-vous les uns les autres » (13, 34) et nous découvrirons encore 

plus profondément que l'Esprit Saint est Esprit d'amour, qui infuse en nous la 

charité divine et nous rend sensibles aux besoins matériels et spirituels de nos 

frères. Alors nous parviendrons à la rencontre mondiale de 2008 qui aura pour 



thème: « Vous allez recevoir une force, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. 

Alors vous serez mes témoins » (Ac 1, 8). 

 

Chers jeunes, dès maintenant, dans un climat d'écoute permanente de la parole de 

Dieu, invoquez l'Esprit Saint, Esprit de force et de témoignage, pour qu'il vous 

rende capables de proclamer sans peur l'Évangile jusqu'aux extrémités de la 

terre. Que Marie, présente au Cénacle avec les Apôtres dans l'attente de la 

Pentecôte, soit votre mère et votre guide. Qu'elle vous apprenne à accueillir la 

parole de Dieu, à la garder et à la méditer en votre cœur (cf. Lc 2, 19), comme 

elle l'a fait tout au long de sa vie. Qu'elle vous encourage à dire votre « oui » au 

Seigneur en vivant l’« obéissance de la foi ». Qu'elle vous aide à demeurer fermes 

dans la foi, constants dans l'espérance, persévérants dans la charité, toujours 

dociles à la parole de Dieu. Je vous accompagne de ma prière, et je vous bénis de 

tout cœur. 

 

Du Vatican, le 22 février 2006, Fête de la Chaire de saint Pierre Apôtre. 

 

 

Extrait de la lettre apostolique de Jean-Paul II Mulieris 

Dignitatem 
La force morale de la femme, sa force spirituelle, rejoint la conscience du fait que 

Dieu lui confie l'homme, l'être humain, d'une manière spécifique. Naturellement, 

Dieu confie tout homme à tous et à chacun. Toutefois cela concerne la femme 

d'une façon spécifique _ précisément en raison de sa féminité _ et cela détermine 

en particulier sa vocation. 

 

A partir de cette prise de conscience et de ce qui est confié, la force morale de la 

femme s'exprime à travers les très nombreuses figures féminines de l'Ancien 

Testament, du temps du Christ, des époques suivantes jusqu'à nos jours. La 

femme est forte par la conscience de ce qui lui est confié, forte du fait que Dieu 

«lui confie l'homme», toujours et de quelque manière que ce soit, même dans les 

conditions de discrimination sociale où elle peut se trouver. Cette conscience et 

cette vocation fondamentale disent à la femme la dignité qu'elle recoit de Dieu 

lui-même, et cela la rend «forte» et affermit sa vocation. Ainsi la «femme 

vaillante» (cf. Pr 31, 10) devient un soutien irremplaçable et une source de force 

spirituelle pour les autres qui se rendent compte de l'énergie considérable de son 



esprit. A ces «femmes vaillantes» sont très redevables leurs familles et parfois 

des nations entières. 

 

A notre époque, les réussites de la science et de la technique permettent d'arriver 

à un bien-être matériel d'un degré inconnu jusqu'alors, et cela, tandis que 

certains en sont favorisés, en conduit d'autres à la marginalisation. Dans ces 

conditions, un tel progrès unilatéral peut entraîner aussi une disparition 

progressive de l'attention à l'homme, à ce qui est essentiellement humain. En ce 

sens, surtout de nos jours, on compte sur la manifestation du «génie» de la 

femme pour affermir l'attention à l'homme en toute circonstance, du fait même 

qu'il est homme! Car «la plus grande, c'est la charité» (cf. 1 Co 13, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Se placer sous trois regards 
 

Le regard de ma Marraine 
"Ce n’est pas dans le malheur ou l’adversité que se trouve la joie, ni même dans le 

stoïcisme ou la résignation, mais dans l’attitude fraternelle inchangée, dans le 

refus de laisser s’affadir la conviction évangélique qui fait croire en l’amour 

donné et reçu, en la fécondité de l’amour gratuit. Si la traversée de l’épreuve de la 

déception, de l’incompréhension, de l’ingratitude, se fait sans altérer les relations 

fraternelles, sans affaiblir la vision du monde qui a été choisie « voilà ce que je 

veux, voilà ce que je cherche », la joie est au rendez-vous. 

La joie parfaite ou la parfaite liberté ne consiste pas à être un saint éminent, ni un 

prodigieux thaumaturge, ni un ardent charismatique, ni un théologien génial, ni 

un missionnaire qui convertit à la foi chrétienne tous les infidèles. Elle consiste à 

accepter avec patience la blessure de la fraternité, à être chassé par le portier de 

son propre couvent, à vivre la fraternité avec un cœur de pauvre." 
 

 

Le regard de Chefkat 
Telle une abeille butineuse, tu poses avec application, les petits bois,  

Base de ton feu dont dépendra sa réussite. 

Personne ne se doute, qu'avant de la bâtir, tu as pensé, réfléchi, tu t’es documentée pour faire 

« de ton mieux »  et c'est avec patience et méthode que tu t’attaques à ton « chef d'œuvre » 

Le « n'aie pas peur » ancré dans ton cœur. 

Encore des petits bois, puis de plus en plus grands, enfin s’élève dans 

Le ciel, la réussite de ton « symbole » 

Tu t’éloignes pour voir s'il atteint la perfection, quelques doutes encore, mais non, il est 

comme tu le désirais. 

Le «  feu » c'est Toi, qui construis peu à peu ta vie. 

Servir en tant que cheftaine, parce que on avait besoin de toi, répandant ta joie 

communicative; 

Toujours cette même obstination pour le «  bien faire »  

Tu continues à servir autour de toi, faisant découvrir à tous ta richesse 

Et tes talents 

Aujourd'hui tu peux regarder avec fierté, l'œuvre de tes mains 

Qu'il est beau ton feu 

Quelle est belle ta vie 

On comprend que. Tu n'ais pas peur 

Bonne route, petite sœur. 
 



Le regard de mon père spirituel 

 
Frères, 

la foi est une façon de posséder ce que l’on espère, un moyen de connaître des 

réalités qu’on ne voit pas.           

  Hébreux 11, 1 

 
 

Frères et sœurs, n’ayez pas peur d’accueillir le Christ et d’accepter son pouvoir ! 

Aidez le Pape et tous ceux qui veulent servir le Christ et, avec la puissance du 

Christ servir l’homme et l’humanité entière ! N’ayez pas peur ! Ouvrez, ouvrez 

toutes grandes les portes au Christ ! À sa puissance salvatrice ouvrez les 

frontières des États, les systèmes économiques et politiques, les immenses 

domaines de la culture, de la civilisation, du développement. N’ayez pas peur ! Le 

Christ sait « ce qu’il y a dans l’homme » ! Et lui seul le sait !    

MESSE SOLENNELLE D'INTRONISATION DU PAPE 

JEAN-PAUL II HOMÉLIE DE SA SAINTETÉ JEAN-PAUL II 

Place Saint-Pierre Dimanche 22 octobre 1978 


