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Que chaque enfant porte sa pierre Que chaque enfant porte sa pierre Que chaque enfant porte sa pierre Que chaque enfant porte sa pierre     
au chantier de la maison du Père, au chantier de la maison du Père, au chantier de la maison du Père, au chantier de la maison du Père,     
Une cathédrale s’élève vers le ciel…Une cathédrale s’élève vers le ciel…Une cathédrale s’élève vers le ciel…Une cathédrale s’élève vers le ciel…    
 
Ce Dieu qui descend dans nos vies, de liberté il est épris,  
chacun est homme à sa manière pour servir Dieu comme un ami. 
C’est dans le cœur des simples gens, qu’il vient s’asseoir naturellement 
Ceux qui accueillent sans condition, qui ont le sourire en avant. 
 
Que tu sois meneur ou mené, aux vues de notre société 
Il y a toujours un horizon, un printemps à faire éclater. 
Les talents que tu as reçu, un coffre d’or ou trois écus 
Autant d’amour à fructifier, à faire valoir aux coins des rues. 
 
Les pierres précieuses du pardon, pourront servir aux fondations 
Elles sont les bases pour bâtir, pour s’élever et tenir bon. 
Pour ceux qui ne le savent point, il y a des pierres en tout terrain 
Même si l’on doit creuser profond,  jamais personne ne cherche en vain. 
 
Mot des enfants de St Joseph 
" pour nous, l'église représente la maison de Jésus et des chrétiens; elle 
permet aux croyants de se réunir... 
  
l'église est un lieu de prière où l'on se fait baptiser, où l'on se marie, se 
confesse, où l'on demande pardon et merci à Jésus. 
  
C'est aussi un endroit où l'on respecte les autres, où l'on peut se faire 
confiance et on y passe des moments calmes et plein de tendresse et de 
gentillesse. 
  
L'Eglise nous permet de faire la paix et de nous réconcilier..." 
 

Lecture du livre d’Isaïe 
Parole du Seigneur :C'est moi qui t'ai créé, Jacob, qui t'ai formé, Israël. Ne crains pas, 
car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu m'appartiens. Quand tu traverseras 
les eaux, je serai avec toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu marcheras au 
milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la flamme ne te consumera pas. Car je suis le 
Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. J'ai donné l'Égypte pour payer ta 
rançon, la Nubie et l'Éthiopie pour te racheter. Parce que tu as du prix à mes yeux, que 
tu as de la valeur et que je t'aime, je donne des humains à ta place, des peuples en 
échange de toi. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ferai revenir ta descendance de 
l'orient ; de l'occident je la rassemblerai. Je dirai au nord : « Donne-la moi ! » et au 
midi : « Ne la retiens pas ! Fais revenir mes fils du pays lointain, mes filles des 
extrémités de la terre : tous ceux qui se réclament de mon Nom, ceux que j'ai créés, 
formés et faits pour ma gloire ! » Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit une route à travers 
la mer, un sentier au milieu des eaux puissantes… Ce peuple que j'ai formé pour moi 
redira ma louange. 
 

Le Seigneur est ici et je ne le savais pas. (Genèse 28,16) 
 
Mot de Monique sur l’espérance 
"Chaque jour, j'entends dire: 'j'espère' 
J'espère que la santé va s'améliorer 
J'espère que mon enfant va réussir 
J'espère que mon entourage sera heureux 
J'espère que les guerres cesseront 
J'espère qu'untel surmontera ses problèmes 
et même j'espère qu'il pleuvra (pour les jardins),  
qu'il neigera (pour les sports d'hiver) 
qu'il fera du soleil (pour la messe en plein air) 
et j'en passe... 
Aujourd'hui, je voudrais insister sur tous les signes d'espérance que l'on 
note chaque jour: notre présence, notre foi, notre volonté d'avancer en sont 
le meilleur témoignage. 
Seigneur , aide-nous à continuer à former une Eglise encore plus forte et à 
vivre dans l'espérance de la Résurrection et dans l'amour des uns et des 
autres; Seigneur, aide-nous à faire notre devoir, à vivre en Eglise." 

 
 
 

 
Alleluia, Christ est vivant, 
Chantez, Dansez, Peuples du monde ! 
Alelluia, Christ est vivant, Alleluia, 
Alleluia ! 
 
Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : « Père, Seigneur 

du ciel et de la terre, je proclame ta louange : ce que 
tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé 
aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta 
bonté. Tout m'a été confié par mon Père ; personne 
ne connaît le Fils, sinon le Père, et personne ne 
connaît le Père, sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut 
le révéler.  «Venez à moi, vous tous qui peinez sous le 

poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos.  
 
Mot d’André sur la fragilité 
"Seigneur, nous savons que tu connais chaque être humain au 
plus profond de ses pensées. 
Pardonne nous nos jugements trop hâtifs et nos critiques 
souvent sans savoir. 
Aide-nous à voir le côté positif des évènements même tragiques. 
Ainsi n'avons nous pas vu au lendemain même de l'incendie de 
notre église, cet homme ayant peu de ressources, endetté, 
accompagnant sa compagne dans la souffrance de sa maladie, se 
présenter au presbytère pour dire: 
'Je n'ai pas beaucoup de moyens, mais quand j'ai eu besoin, c'est 
auprès de vous que j'ai trouvé réconfort. Voici mon obole.Je 
ferai peut-être plus un jour!' 
De même au cours de notre collecte dans la commune, combien 
de fois n'avons nous pas entendu cette réflexion: 'je n'ai pas 
grand chose pour vivre, j'ai bien du mal à joindre les deux bous à 
chaque fin de mois!' puis trouvant quelques pièces, on nous les 
tendait en disant, désolé, ne pas pouvoir faire plus. 
Cela nous rappelait la veuve de ton Evangile qui avait donné de 
son nécessaire pour vivre... 
Apprends-nous Seigneur, à être attentifs aux évènements qui 
nous entourent. Ouvre nos yeux et nos oreilles afin de voir et 
d'entendre les misères et les pauvretés qui nous cernent. 
Aujourd'hui nous ne pourrons plus dire comme le riche sans 
nom de ton Evangile de dimanche dernier qui n'avait pas vu 
Lazare: nous ne savions pas!" 
Pour que nous sachions ouvrir notre coeur davantage chaque 
jour, nous te prions, Seigneur." 

 
 

Grain de blé qui tombe en terre,  

Si tu ne meurs pas,  

Tu resteras solitaire, ne germeras pas. 

 

Qui a Jésus s’abandonne,  

Trouve la vraie vie,  

Heureux l’homme qui se donne,  

Il sera béni 
 
 
 

 
 
 
 



Seigneur crucifié et ressuscité, 
Apprends nous à affronter  
Les luttes de la vie quotidienne, 
Afin que nous vivions  
Dans une plus grande plénitude. 
 
Tu as humblement et patiemment accueilli 
Les échecs de la vie humaine, 
Comme les souffrances de ta crucifixion. 
Alors les peines et les luttes  
Que nous apporte chaque journée, 
Aide nous à les vivre  
Comme des occasions de grandir, 
Et de mieux te ressembler. 
Rends nous capables de les affronter 
Patiemment et bravement, 
Pleins de confiance dans ton soutien. 
 
Fais nous comprendre 
Que nous n'arrivons à la plénitude de la vie 
Qu'en mourrant sans cesse à nous-mêmes 
Et à nos désirs égoïstes. 
Car c'est seulement en mourant avec toi 
Que nous pouvons ressusciter avec toi. 
Mère Térésa 

 
 
Tu crois que l’amour n’a pas de frontière 
Tu crois que donner ouvre un avenir 
Tu crois qu’un sourire peut plus qu’une guerre 
Tu crois en Dieu qui croit en l’homme,  
Tu crois en Dieu qui croit en toi. 
 
Alors viens écrire tes actes d’apôtres 

Ouvrir une page à son Esprit 

Alors viens écrire  tes actes d’apôtres,  

Une page avec lui. 

 
Tu crois en un Dieu aimant comme un Père 
Tu crois qu’en ses mains tout est création 
Tu crois qu’il t’attend pour bâtir la terre... 
 
Tu crois qu’en Jésus, Dieu s’est fait tout proche 
Tu crois que sa vie a vaincu la mort 
Tu crois qu’aujourd’hui encore il s’approche, ... 
 
Tu crois que chacun est pierre d’Eglise 
Tu crois que l’Esprit nous met en chemin 
Tu crois en la Vie qu’il nous a promise... 
 

L’une des plus grandes joies que puisse connaître l’être 
humain, c’est de retrouver dans son passé le souvenir d’un 
geste de bonté jailli du fond de son être, accompli sans qu’il 
l’ait cherché, voulu, presque sans qu’il en ait conscience, un 
geste de bonté pure qui le force au bien . Et par delà le 
bien, que nous le sachions ou non, il y a Dieu. 
(Van der Meersch) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Mot de Benoit: Mercis 
Nous voulons te dire merci pour tous les hommes qui sont au service 
d’autres hommes : 
Pour les pompiers qui se sont battus contre les flammes 
Nous voulons te dire merci  
Pour la municipalité et la communauté de commune qui nous aide à 
célébrer et à reconstruire 
Nous voulons te dire merci  
Pour tous les anonymes qui donnent de leur temps, nous soutiennent, 
partagent ce qu’ils ont 
Nous voulons te dire merci  
Pour tous les hommes et les femmes qui ont préparé cette journée 
commémorative 
Nous voulons te dire merci  
Pour tous les enfants qui nous motivent et nous aident à avancer 
chaque jours 
Nous voulons te dire merci  
Pour les prêtres qui ont tant donné pour  cette église et qui donnent 
encore beaucoup 
Nous voulons te dire merci 
Et pour tout ce que nous vivons en paroisse parce que cette Eglise est 
en chacun de nos cœurs 
Nous voulons te dire merci 
 
 

Tu ne choisis personne, Seigneur, 
pour être seul dépositaire de ta Parole. 

Tu ne délègues personne, Seigneur,  
pour être seul messager de ton Amour ! 

 
A des hommes, à des femmes, 

multiples et divers,  
tu confies la mission de ta Révélation. 

 
A chacun il revient, à sa façon unique,  

de témoigner de ta Tendresse. 
A tous il revient, d’être ensemble 

le signe de ta Présence. 
 

A chacun il est demandé 
 de pratiquer tes Commandements. 

A tous il est demandé de manifester, 
 ensemble, ton Alliance. 

C’est ensemble, Seigneur,  
que nous sommes responsables de ton Evangile. 

 
Nous voici, Seigneur, ensemble,  

prêts à prendre chacun notre part unique  
du commun travail qui renouvelle la terre  

à ton image et à ta ressemblance. 
 

 
Que ta volonté : « aimer vous les uns les autres comme je 
vous ai aimés », « que tous aient la Vie et la Vie en 
abondance ! », que cette volonté soit faite en chacun de 
nous et à travers nous dans le monde… 
 
Notre Père 
 
 
 Peuple de lumière, baptisé pour témoigner, 
Peuple d'Evangile, appelé pour annoncer 
les merveilles de Dieu pour tous les vivants. 


