
POUR UNE EGLISE « ARC-EN-CIEL »
« Je vais établir mon alliance avec vous, avec votre descendance après vous, et avec tous les êtres 
vivants;;; voici le signe de l’alliance que je mets entre moi, vous, et tout être vivant avec vous... J'ai mis 
mon arc dans la nuée pour qu ’il devienne un signe d’alliance entre moi et la terre... » (Genèse 9,8-P).

Seigneur, l’arc-en-ciel, ça Te connaît,
Toi qui en as fait le signe de ton alliance avec nous !
Une alliance que Tu as scellée pour de bon en nous donnant Jésus, ton Fils.
C’est Lui qui nous ouvre les chemins

d'une vie totalement offerte à Toi, Père, 
d’une vie livrée toute entière aux frères.

L’arc-en-ciel, ça Te connaît, 
Toi qui as répandu l’Esprit-Saint au jour de Pentecôte 
pour faire de nous ton Eglise, arc-en-ciel aux multiples couleurs, 

signe et sacrement de ton alliance.

J’ai ma place dans cet arc-en-ciel.
J'en suis comme une couleur qui prend tout son éclat
au milieu des autres couleurs.
Ma vocation ne fait pas l’Eglise à elle toute seule.
Mon appel prend tout son relief 

dans un partage fraternel avec les autres appels.
Ce que les uns portent plus clairement,

les autres le vivent de façon plus cachée, 
plus discrète, mais tout aussi réellement.

C’est vrai pour mon ministère ou ma responsabilité, 
ma consécration ou l’engagement qui est le mien.
Et si je n’allais pas jusqu’au bout de mon appel, 
il manquerait quelque chose à ton Eglise, 
tout comme l’arc-en-ciel ne peut être lui-même 
si une couleur venait à disparaître.

Quel bonheur pour Toi, Seigneur ! Quelle espérance pour les hommes 
quand les couleurs de nos vocations s’harmonisent les unes les autres, 
dans la différence et la complémentarité, sans ruptures, ni frontières étanches !
Quel bonheur...! Quelle espérance... ! quand nous nous stimulons les uns les autres

à porter haut les couleurs de l’Evangile pour Ta gloire et le salut du monde.
C’est le soleil de ton amour qui donne consistance à l’arc-en-ciel de ton Eglise !
C'est la lumière du Ressuscité qui fait éclater toutes nos couleurs !
C’est le feu de ton Esprit qui nous établit arc-en-ciel pour le monde, 
signe d’espérance pour la terre des hommes !

Seigneur, l’arc-en-ciel, ça Te connaît.
Fortifie-nous dans l’appel qui est le nôtre.
Ouvre les jeunes aux couleurs de ton Appel.
Suscite toutes les vocations dont ton Eglise a besoin 
pour l’annonce de l’Evangile et le service des hommes.
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