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Et pour vous, qui suis-je ?  

 
PROPOSITIONS D’ANIMATIONS POUR L’AFFICHE n°2 

 

Autorité.  
 
Selon Fabrice Hadjadj (Panorama mars-avril 2014), l’autorité est moins un pouvoir 
de se faire obéir au doigt et à l’œil qu’une capacité à faire grandir. La preuve de 
l’autorité, c’est quand « Cindy  vous montre le dessin qu’elle vient de faire ». 
L’autorité n’est pas une compétence, elle relève avant tout d’une origine ; on en a 
parce qu’on est auteur ; ainsi de la mère ou du père, ou de l’enseignant, car elle se 
manifeste moins par le pouvoir que par le regard. 
 
Période : Novembre - Décembre 2014 
Auteurs : Claudine Stassen et Baudouin Leruth 

1.Textes d’auteurs 

- 1.1 L'engendrement de la foi par le Nazaréen 
(Repris à Christophe Théobald) 
 
Tout en connaissant et reconnaissant cette limite absolue qu'est le mystère de l'autre, le Nazaréen parvient à 
« engendrer », en ceux qui s'y prêtent, la « foi » en la vie. Je dis bien « engendrer la foi » comme on engendre la 
vie. Les deux sont intimement liés parce qu'on ne peut transmettre la vie sans transmettre la foi en la vie. Il n'y a 
aucune démission quand Jésus reconnait l'inaliénable secret de l'autre! Au contraire, entendons bien le 
caractère paradoxal de ce qu'il dit à celles et ceux qu'il rencontre sur le chemin : « Ma fille, mon fils, c'est ta foi 
qui t'a sauvé »; parole paradoxale qui, tout en suscitant ou ressuscitant la « foi » d'autrui, avoue en même temps 
que celle-ci est déjà à l'œuvre en lui. Voilà l'ultime leçon de Jésus pour nous, la plus importante : il engendre la 
foi en la vie par sa manière de s'adresser à autrui. 
Celle-ci se résume en un mot, dans le « heureux » des Béatitudes : « l'Évangile de Dieu » ou Dieu comme 
heureuse Nouvelle; on pourrait même dire : Dieu comme Évangile. Dire à quelqu'un que sa vie est une promesse 
qui sera tenue, le dire même de la vie de chaque être humain, cela est en effet une parole exorbitante, une 
parole sans proportion avec ce que nous éprouvons quotidiennement et ce que peut porter un individu. C'est 
pour cette raison toute simple qu'il convient de relier cette Bonne Nouvelle et Dieu. Personne ne peut être 
garant d'une telle promesse de bonté et de béatitude, sinon celui que nous appelons « Dieu »! 
Jésus de Nazareth n'a pas inventé cette promesse mais il a su la rendre crédible : elle est l'axe de toute son 
existence et de tout son ministère; il met sa propre vie en jeu pour elle. Son hospitalité radicalement ouverte, et 
maintenue ouverte jusqu'au bout, manifeste cet Évangile de manière infiniment concrète : quand, tout en 
posant les gestes qui conviennent et en disant la parole qui s'impose ici et maintenant, il s'efface lui-même pour 
laisser quiconque trouver sa place unique, en face de lui. 
 
Voilà, en peu de mots, le secret de son autorité et ce qui rend crédible sa parole; le secret aussi de 
l'engendrement de la « foi » de ceux et de celles qui croisent sa route. Entendons-nous bien : Jésus rend possible 
leur foi par sa présence, surtout parce qu'il sait que sa propre existence, si crédible qu'elle soit, ne la produit 
jamais automatiquement : la « foi » ne peut surgir que librement du fond même de ses interlocuteurs. 
Que pouvons-nous donc apprendre de la fréquentation assidue du « passeur » de Galilée? 
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1) Il n'y a pas de vie humaine sans « foi ». 
2) Et puisque le « métier d'homme », unique pour chacun, est un « métier » difficile, il n'est pas non plus aisé d'y 
« croire ».  
3) Jésus de Nazareth le sait; il sait même que personne ne peut « croire » à la place d'un autre. 
4) Mais sans se substituer à la liberté d'autrui, son hospitalité ouverte lui permet d'« engendrer » la « foi » en 
une vie « réussie », sans proportion avec notre expérience quotidienne : quoi qu'il arrive, chaque être humain est 
une histoire sacrée, une promesse évangélique qui sera tenue, au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer ou 
désirer. 
 

- 1.2  Jésus et l’autorité : (Selon Gilbert Muytjens : message à l’adresse des directions d’écoles 
en formation pastorale, JESUS PEDAGOGUE, Ayrifagne 2008) 

 
Après le discours sur la montagne et son application dans le concret de la vie, après avoir signalé que les vrais 
disciples ne sont pas ceux qui disent, mais qui font, qui accomplissent la volonté du Père, après son exhortation 
à construire sa vie sur le roc, ce passage sur l’autorité. 
 
- lecture du texte Mt 7,28-29 
 
Que font les scribes ?  
 
Ils enseignent par répétitions, par références, par explicitations, ils font appel à ce que d’autres ont dit et 
comment ils ont donné à interpréter et à comprendre. 
 
Que fait Jésus ? 
 
Il parle d’autorité. C’est une parole qui l’habite, qui vient de l’intérieur de soi. C’est une parole reçue, sans 
doute, mais qui est passée au creuset de sa propre expérience, une parole qui est devenue sienne, personnelle 
et qui, du fait même, produit un effet particulier et permet une fécondité inattendue. 
 
Cette parole est d’autorité parce qu’elle autorise.  
Elle autorise celui qui écoute et qui s’y ouvre. Elle autorise parce qu’elle le rend auteur de sa propre destinée. 
Elle n’enferme pas, elle ne dit pas de ce qu’il faut faire, mais elle permet à l’autre de devenir acteur de son 
avenir, de sa propre aventure. 
 
C’est une parole qui touche, qui frappe, qui secoue, qui émeut, qui met en mouvement, qui mobilise et qui 
change les choses et qui change la vie et qui change l’être profond de l’homme 
 
« Chers amis, 
Vous exercez une fonction d’autorité, est-ce toujours bien pour autoriser ? Pour rendre vos collègues 
enseignants davantage auteurs de leur vie, de leurs actes, de leurs initiatives, de leurs possibilités de 
créativités ? 
Cela va bien au-delà du permettre, bien plus loin du dire ; tu peux ou tu ne peux pas. 
 
C’est aider l’autre à grandir en humanité, dans sa qualité d’être femme ou homme, c’est l’aider à mieux exercer 
son métier d’enseignant et d’éducateur pour qu’à son tour il ou elle puisse autoriser et aider des jeunes dans 
leur propre croissance intellectuelle, spirituelle et morale. 
 
Remarquons d’ailleurs qu’il y a une forte parenté entre l’autorité et l’obéissance. Obéir, du latin « ob-audire », 
aller au devant de l’autre, se laisser enrichir par l’autre et faire de même à son égard. L’autorité aussi est 
donnée, exercée en fonction de l’autre. 
 
Autoriser c’est faire confiance, c’est imprimer dans son école un esprit qui fait de celle-ci un lieu de rencontre, 
de service et d’épanouissement. 
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Le directeur est d’abord celui qui révèle à ses collaborateurs leurs compétences, leurs qualités humaines. Il 
communique un souffle. Il est le premier animateur, le premier à mettre de l’âme.  
Et il le fait, non pas à travers une fonction supplémentaire à sa lettre de mission, mais  à travers sa manière 
habituelle de commander de diriger, de répartir les tâches et d’entendre l’avis de ses collaborateurs. » 
 
 

 
 

 2. Éveiller, libérer la parole 
 
 

- 2.1 Observer et échanger autour de l’affiche 
L’affiche peut être multipliée pour que chacun puisse l’observer de près, ou avec un certain recul. 
 

-  L’animateur, quel que soit le groupe, adultes ou jeunes, fondamental ou secondaire, veille à faire observer l’affiche, 
en silence d’abord, et puis recueillera les avis, les sentiments, les réactions de chaque personne (groupe de 8 à 10 
max.) Des mots-clés seront ainsi mis au jour qui parlent à chacun, font sens autour du concept d’autorité. 
 

 
- 2.2 Echanger autour des mots (ceux proposés et ceux évoqués par les élèves) 

 
Confiance, respect, faire croître, aider à grandir, … 
Autoriser (faire grandir, ≠ interdire), ≠ pouvoir, parler avec autorité, (compétence, engagement personnel, …)  
Etre vrai (cohérence entre le dire et le faire), permettre, encourager la créativité,  
Admiration, reconnaissance, responsabiliser, …  mettre en mouvement, … 
L’autorité n’est pas l’autoritarisme ! 
 
 
 
 

3. Références bibliques  
 

- Marc 10, 46-52 : « Que veux-tu que je fasse ? »     (Revoir le texte du jeune homme riche au N°1.2) 
 

- Matthieu 7, 28-29 : « On vous a dit que, … , mais moi, je vous dis que, … ».  Jésus parle avec autorité, et, 
selon les mots de Christian Duquoc dans son livre JESUS, HOMME LIBRE, ceci dérange, perturbe 
vraiment très fort les pharisiens car ils considèrent que Jésus s’arroge une autorité à laquelle Il ne 
pourrait prétendre car seul Dieu est la référence pour la Loi, donne l’autorité à la Loi. Ce faisant, Jésus se 
prend donc pour Dieu. Le conflit était inévitable entre Jésus et les pharisiens. 

 
- Matthieu 21, 12 : Nous sommes dans l’épisode des vendeurs chassés du Temple. Au service de quoi 

vient cette autorité, cette colère de Jésus ? A voir, ….  

 
- Matthieu 23, 1-36 : Jésus dénonce ici la fausse autorité, le pouvoir, dénonce les incohérences. 

 
- Luc 5, 17-26 : Contexte du paralytique. Quelle est l’autorité de Jésus ? 

 
- Luc 8, 22-25 : Contexte de la Tempête apaisée. Qui donc est-Il, pour qu’Il commande même aux vents et 

aux flots et qu’ils Lui obéissent ? 

 
Plus particulièrement, nous considérons aussi quelques références bibliques davantage liées au temps de 
l’Avent, de manière très libre … 
 
Nous proposerons ici des attitudes de Jésus-Christ qui mettent en mouvement, qui invitent à l’action, à partir de sa 
propre autorité. Donne-t-Il des ordres ou livre-t-Il des exhortations ? Voyons : 
 

- Veillez, … (Mt 24, 42) 
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- Je le veux, … (Mt 8, 3) 
- Va, …  (Mc 10, 52) 
- Suis-moi, … (Mt 8, 22) 
- Demandez, cherchez, frappez, … (Lc 11, 9) 
- Priez ainsi, … (Mt 6, 9) 
- Lève-toi et marche, … (Mt 9, 5) 
- Réveille-toi, … (Mc 5, 41) 

 
 

4. Proposition d’animation à partir de références bibliques : 
 
 Voici quelques dessins repris à des histoires de l’Evangile : voulez-vous, pour cette animation, 
 

1. Les identifier et leur donner « vie » en les coloriant, ou encore en ajoutant librement les paroles du 
contexte biblique (évangélique). 

2. Echanger entre vous (avec l’animateur de votre groupe) à propos de ces situations de vie où l’autorité 
prend toujours un sens particulier.  Bon amusement ! 
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5. Exploiter d’autres supports 
 
5.1 : Chants : 
 
1.Psaume de la création - Patrick Richard http://www.youtube.com/watch?v=HJ0P2sA2zs0 
 

1. Par les cieux devant toi 
Splendeur et majesté 
Par l’infiniment grand, l’infiniment petit 
Et par le firmament, ton manteau étoilé 
Et par frère soleil, je veux crier : 
 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau 
Dieu vivant Dieu très haut 
Tu es le Dieu d’amour, 
Mon Dieu, tu es grand tu es beau 
Dieu vivant Dieu très haut 
Dieu présent en toute création 
 
2. Par tous les océans et par toutes les mers 
Par tous les continents et par l’eau des rivières 
Par le feu qui te dit comme un buisson ardent 
Et par l’aile du vent, je veux crier :  
 

3. Par toutes les montagnes et toutes les vallées 
Par l’ombre des forêts, et par les fleurs des chants 
Par les bourgeons des arbres et l’herbe des prairies 
Par le blé en épis, je veux crier : 
 
4 .Par tous les animaux, de la terre et de l’eau 
Par le chant des oiseaux, par le chant de la vie 
Par l’homme que tu fis juste moins grand que toi 
Et par tous ses enfants, je veux crier : 
 
5. Par cette main tendue qui invite à la danse 
Par ce baiser jailli d’un élan d’espérance 
Par ce regard d’amour qui relève et réchauffe 
Par le pain et le vin, je veux crier : 

 
 

 

 
2. Allez crier – Noël Colombier 
http://www.youtube.com/watch?v=A1PBNlNrjNs 

 
 Avent- Noël 
Allez crier 

 
Allez crier, crier, crier sur la montagne 
Allez crier, crier que Jésus Christ est né. 
 

 
1. Chantez dans les rues, chantez dans les cours … 

A travers les champs et dans chaque bourg … 
 

2. A coups de guitare, à coups de chansons … 
Allez le chanter dans toutes les maisons 

 
3. Allez donc crier dans le monde entier… 

Jésus-Christ est né, il vient nous sauver… 
 
4. Rangez vos couteaux, rangez vos fusils… 

Réconciliez-vous, faites-vous des amis… 
 

5. Allez vers les pauvres et les affligés… 
Dites aux malheureux qu’ils peuvent espérer… 

 

 
3.Tu nous dis -  Jean-Jacques Juven 

http://www.youtube.com/watch?v=HJ0P2sA2zs0
http://www.youtube.com/watch?v=A1PBNlNrjNs
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Tu nous dis 
Tu nous dis d'aller plus loin 
Tu nous dis d'aimer comme toi 
Tu nous dis d'aller plus loin 
D'aller où tu vas 
 
1 - Aller plus loin, 
Passer la mer et les tempêtes 
Voilier que rien n'arrête 
Voguer vers l'autre bord 
Tourner le dos aux vieux mirages 
Tourner une autre page 
Tourner les yeux vers toi 
 
2 - Aller plus loin, 
Jusqu'au-delà des apparences 
Des mots des évidences, 
Pour rencontrer vraiment 
Et se retrouver face à face 
Briser enfin la glace 

Regarder comme toi 
 
3 - Aller plus loin, 
Aller jusqu'à donner soi-même 
Sa vie pour ceux qu'on aime 
Se donner par amour 
Et découvrir l'autre richesse 
Plus loin que nos faiblesses 
Se découvrir en toi 
 
4 - Aller plus loin 
Quitter nos routes de routines 
Nos chemins qui cheminent 
Mais ne vont nulle part 
Comme un oiseau ouvrir ses ailes 
Sentir la vie si belle 
Et marcher près de toi 
 

 
4. J’veux du bonheur -  Christophe Mae 
http://www.youtube.com/watch?v=VyBif-wAXvY&feature=kp 

 
J’veux du bonheur, j’veux de la joie 
Qu’on m’éclate le cœur, d’alleluia 
Prends ma main je t’emmène 
Je connais le chemin,  
Il se monte sans peine et sans chagrin. 
 
Refrain : 
Ah, dis-toi qu’il fait beau, 
Et que le temps est aussi chaud qu’hier 
Ouais, dis-toi qu’il fait chaud, oh 
Et qu’on fera la peau à l’hiver 

Oh, no. 
 
Des milliers de cœurs, résonnent au fond de moi 
Peut-être un peu voleur 
Pour ne pas être froid 
Prends ma main je t’emmène 
Je connais un sentier 
Il se monte sans peine et sans souliers. 
 
Refrain : 
Ah, dis-toi qu’il fait beau, 
Et que le temps est aussi chaud qu’hier 
Ouais, dis-toi qu’il fait chaud, oh 
Et qu’on fera la peau à l’hiver 
Oh, no. 
 
Danse comme si personne ne te regardait 
Chante comme si personne ne t’entendait 
Souris à la vie comme si elle te souriait 
Oui vas-y danse comme si personne ne te regardait 

Chante comme si personne ne t’entendait 
Souris à la vie comme si elle te souriait. (x2) 
 
 
Refrain : 
Ah, dis-toi qu’il fait beau, 
Et que le temps est aussi chaud qu’hier 
Ouais, dis-toi qu’il fait chaud, oh 
Et qu’on fera la peau à l’hiver 
Oh, no. 
 

Ouais dis-toi qu’il fait beau. 
Je veux l’été à volonté 
Casser les murs pour voir l’azur 
Je veux voir mes parents longtemps, ouais 
Pourquoi pas leur parler encore mille ans 
Je veux voir pousser les fleurs et les enfants 
Croiser l’amour à tous les carrefours 
Me baigner dans les rivières de prières 
Etre béni des gens.  

 

Moi j’veux d’l’amour, j’veux d’la joie, j’veux d’la bonne 

humeur 

Je veux du bonheur, ouais, je veux du bonheur. 

 
 

 
5. Lève-toi – Grégoire 
http://www.youtube.com/watch?v=gY-Q8egUqxk&feature=kp 

  
Tiens encore le coup, non, n'abandonne pas, 

Tiens jusqu'au bout et surtout n'oublie pas 

Que ton destin est écrit sur tes doigts, 

Tu veux, tu peux, tu voudras, tu pourras, 

Chacun décide des endroits où il va, 

De ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas 

Car être heureux est une question de choix 

 

Et tiens ta barre, ta vie ne la lâche pas, 

Évite les pièges, avance et suis ta voie 

Car ton chemin n'est fait que de tes pas 

Et la victoire est au bout de nos voix, 

http://www.youtube.com/watch?v=VyBif-wAXvY&feature=kp
http://www.youtube.com/watch?v=gY-Q8egUqxk&feature=kp
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Apprendre encore, recommencer cent fois, 

Contre le sort, prolonger le combat 

Sans armes et sans jamais baisser les bras, 

 

Refrain 

Peuple d'avenir, lève-toi ! 

Même hésitant, même maladroit, 

Ta liberté ne se vend pas, 

Oh ! Ma jeunesse, lève-toi ! 

 

Et tiens encore le coup, non, n'abandonne pas, 

Tiens jusqu'au bout et surtout n'oublie pas 

Que ton chemin n'est fait que de tes pas 

Et la victoire est au bout de nos voix, 

Chacun décide des endroits où il va, 

De ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas 

Car être heureux est une question de choix, 

 

 

Et tiens encore le coup, non, n'abandonne pas, 

Tiens jusqu'au bout et surtout n'oublie pas 

Que ton destin est écrit sur tes doigts, 

Tu veux, tu peux, tu voudras, tu pourras, 

Chacun décide des endroits où il va, 

De ce qu'il fait et ce qu'il ne fait pas 

Car être heureux est une question de choix, 

 

 

 

5.2 Conte pour Noël  
 
Conte : le village aux fenêtres fermées 
 
 
Dans un pays très loin d’ici, il y avait un village aux portes fermées. Les gens 
qui y vivaient avaient des cœurs fermés comme leurs portes. Personne ne 
parlait à ses voisins, ne prêtait rien, ne donnait rien. Chacun gardait pour soi 
ce qu’il avait. Et dans les maisons aux rideaux tirés, on enfermait à clé dans les 
placards le pain, le vin, le linge et les souliers. 
 
Au bout du chemin, il y avait une chaumière abandonnée dont la porte grinçait au vent, car plus personne n’y 
vivait depuis longtemps. 
 
Un soir de pluie, une fille entre dans le village. Elle frappe à la première porte et elle dit : 

- J’ai froid, j’ai faim et je viens de loin. Pourriez-vous me donner un morceau de pain, s’il vous plaît ?  

Derrière la porte fermée on lui crie : 
- Passe ton chemin, la fille ! Nous n’avons pas de pain ! 

La fille dit tout bas :  
- C’est dommage, en échange, j’aurais pu vous donner mieux que du pain. 

 
La fille frappe ensuite à la deuxième porte et elle dit : 

- J’ai froid, j’ai faim et je viens de loin. Pourriez-vous me donner un bol de 

lait, s’il vous plaît ? 

Derrière la porte aux rideaux tirés, une voix crie : 
- Du lait ? As-tu de l’argent pour payer ? 

La fille dit tout bas :  
- C’est dommage, non, mais en échange, j’aurais pu vous donner mieux que de l’argent. 

La fille frappe à la troisième porte et dit :  
- J’ai froid, j’ai faim et je viens de loin. Est-ce que je pourrais dormir rien 

qu’une nuit dans votre grenier ?  

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=uwvdduMCti8yUM&tbnid=z2mT89PqW_nViM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.123rf.com/photo_2736753_avec-la-fenetre-fermee-brun-fonce-volets-en-bois.html&ei=3E-EU9eUHM7XPamQgcgJ&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHYXkm6Gka4RyZQNR71RuU7YgG2sg&ust=1401266485977803
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=iiiV-frXO5_fmM&tbnid=g8N3VAWoM0rDdM:&ved=0CAUQjRw&url=http://coloriages.dessins.free.fr/bol.htm&ei=LlSEU-PcIsiJOPHIgeAK&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNGwckGDxId8QM5ygrQFkXb5AIjthQ&ust=1401267616351934
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=nWTU7DposQ3D7M&tbnid=Z0PEDzX2OgOtuM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.saunier.com/petite-maison-plafond-fini/&ei=mVSEU46AMcK7O-6agOAK&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNHDayZzrm-AenprKC2tpX3BMyLWDg&ust=1401267691491177
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Cette fois, la porte s’ouvre juste assez pour laisser dépasser un nez : 
- Il n’y a pas de place pour toi ici ; va donc au bout du chemin, il y a une maison vide, tu y seras très bien. 

La fille dit tout bas :  
- C’est dommage, pour vous remercier, j’aurais pu vous donner plus que la chaleur d’un grenier. 

La fille s’en va vers la chaumière, et le bruit de ses pas sur la route mouillée frappe à petits coups sur les portes 
fermées, tinte sur les vitres des fenêtres aux rideaux tirés. 
Dans la première maison, une femme l’entend et elle se dit : 

- Un morceau de pain, ce n’est rien. Et qu’est-ce que cette fille a dit qu’elle donnerait en échange ? 

La femme attend qu’il fasse bien nuit pour que personne ne la voie. Elle glisse un pain sous son manteau et elle 
s’en va sur le chemin 
 
Dans la deuxième maison, un homme l’entend et se dit : 

- Un bol de lait, qu’est-ce que c’est ? Et cette fille n’a-t-elle pas dit qu’elle pouvait me payer autrement ? 

Et dès qu’il fait nuit, l’homme prend un cruchon de lait et il s’en va sur le chemin. 
 
Dans la troisième maison, une vieille l’entend et elle se dit : 

- Il doit faire humide et froid là-bas ! D’y penser ça me fait froid aussi. Cette fille n’a-t-elle pas parlé de 

quelque chose qui réchauffait ? 

Et dès qu’il fait bien nuit,  la vieille dame prend la clé de son grenier et elle s’en va sur le chemin. 
 
Et voici que tous les trois, la femme, l’homme et la vieille dame, se retrouvent dans la nuit, devant la chaumière, 
l’une avec son pain, l’autre avec son lait, la troisième avec sa clé. Ils se regardent tout gênés. La femme dit : 

- Ce n’est qu’un peu de pain ! 

L’homme dit : 
- Ce n’est qu’un peu de lait ! 

La vieille dame soupire : 
- Et rien que la clé de mon grenier. 

 
Ils poussent la porte, ils entrent. Et ils sont bien étonnés, car la maison est vide. La fille a disparu. La vieille dame 
regarde autour d’elle puis elle dit timidement : 

- Si on nettoyait un peu cette chaumière, si on mettait une clé sur la porte, les voyageurs qui passent 

auraient un endroit où loger. 

L’homme dit : 
- Et un bol de lait, ils auraient de quoi se réchauffer … 

- Et aussi un morceau de pain, ça ne coûterait presque rien ajoute la femme. 

Alors tous les trois se regardent, ils se  sentent bien, tellement bien, comme s’ils avaient reçu quelque chose de 
meilleur que le pain, de plus précieux que l’argent,  quelque chose qui réchauffe le corps et le cœur. Dehors, la 
pluie s’est arrêtée et le ciel scintille d’étoiles. Et tous les trois, ils courent vers le village et s’écrient : 

- Réveillez-vous ! Levez-vous ! Ouvrez vos portes et vos rideaux ! 

Venez tous écouter ce que nous avons à vous 

raconter ! 

 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=749stcz5G1pVmM&tbnid=0zoiWg_o3eYibM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fr.tesa.be/consumer/saving_energy/tips&ei=uFGEU62INYPdOrD4gJAL&bvm=bv.67720277,d.ZWU&psig=AFQjCNH5sSAIhfh8Q6jyxc7MzLg6mECUDQ&ust=1401266920360098
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Annexe pour des prières liées à Noël entre autres : 
 
vidéo 
Pour les petits : 
La vraie histoire de Noël – www.youtube.be/user/BibleTubeEnfant 
 
(https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo&list=TLCwZQ1m2LTk7z5k1a7FQHHLIZCkuYJK1F 

Envoie-nous des fous 

Dieu envoie-nous des fous 

Qui s’engagent à fond, 

Qui aiment autrement qu’ en parole, 

Qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout. 

Il nous faut des fous, 

Des déraisonnables, des passionnés, 

Capables de sauter dans l’insécurité : 

L’inconnu toujours plus béant que la pauvreté. 

Il nous faut des fous du présent, 

Épris de vie simple, 

Aimant la paix, 

Purs de compromission, 

Décidés à ne jamais trahir, 

Méprisant leur propre vie, 

Capables d’accepter, n’importe quelle tâche, 

De partir n’importe où, 

A la fois libres et obéissants, 

Spontanés et tenaces, doux et forts. 

O Dieu, envoie-nous des fous. 

 

Verrouillés 
Nous vivons, Seigneur 
dans un monde fermé à double tour 
verrouillé par des milliers, des millions de clés. 
Chacun a les siennes : 
celles de la maison et celles de la voiture, 
celles de son bureau et celles de son coffre. 
Et comme si ce n'était rien que tout cet attirail, 
nous cherchons sans cesse une autre clé : 
clé de la réussite ou clé du bonheur 
clé du pouvoir ou clé des songes... 

 
Toi, Seigneur qui as ouvert les yeux des aveugles et les oreilles des 
sourds, 
donne-nous aujourd'hui la seule clé qui nous manque : 
celle qui ne verrouille pas, mais libère ; 
celle qui ne renferme pas nos trésors périssables, 
mais livre passage à ton amour ; 
celle que tu as confiée aux mains fragiles de ton Eglise : 
la clé de ton Royaume. 
François Séjourné

 
Prière pour Noël 
Jésus, là où tu es né, ta crèche n'était pas fermée. 
Tu as voulu que tout le monde puisse venir Te voir, 
parce que Tu es venu pour tout le monde. 
 
Avant que Tu naisses, Jésus, 
Joseph et Marie n'avaient trouvé 
que des maisons aux portes fermées : 
fermées au secret de Dieu. 
Ils ont trouvé ouverte une étable, 
une pauvre étable… 
 
Aujourd'hui, Jésus, 
Tu ne nais plus dans une étable ; 
mais Tu veux naître, dire le secret de Dieu 
dans toutes les maisons, dans tous les cœurs. 

 
Tu veux déposer le baiser de Dieu 
sur tous les visages. 
Tu veux des millions de crèches 
pour habiter le monde. 
Tu veux des millions de cœurs 
pour donner ta paix sur la terre. 
Tu veux des millions de visages 
pour donner la paix de Dieu. 
Tu veux des millions de Noëls 
pour donner ton Noël. 
 
Jésus, viens ouvrir nos maisons et nos cœurs pour dire avec Toi : 
Gloire à Dieu, notre Père ! 

 
 
 

http://www.youtube.be/user/BibleTubeEnfant
https://www.youtube.com/watch?v=dLUolfxpdjo&list=TLCwZQ1m2LTk7z5k1a7FQHHLIZCkuYJK1F
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Prière d’un berger          Auteur inconnu  
   
Jésus,  
Comme les bergers, je veillais dans le noir,  
Je campais plus ou moins loin d’ici,  
Mais c’est le temps de Noël….  
Alors, je suis venu te voir…  
   
Excuses-moi si mes moutons m’ont suivi,  
Mes moutons à moi : ce sont mes soucis, mes problèmes,  
Ce sont aussi mes joies, mes espoirs,  
Alors, je viens t’offrir tout cela. C’est Noël !  
   
Tu sais, j’ai du mal à comprendre tout ton mystère,  
Mais, je comprends au moins une chose :  
Quand je ris et quand je pleure,  
Quand je travaille et quand je me repose,  
Quand je me fâche et quand je me réconcilie,  
Quand je vois souffrir et quand j’aide à guérir,  

Quand je vois naître et quand je vois mourir,  
Tu es toujours avec moi, Tu es toujours avec nous,  
Tu as voulu vivre tout cela, comme moi, comme nous.  
   
Merci, Jésus, d’être venu,  
Donne-moi la main : ça aide tellement,  
Quand il y a un passage difficile à traverser.  
Je te donne la mienne :  
Pour t’aider à mettre un peu de joie dans ce monde.  
   
C’est de ma main,  
C’est de mon cœur,  
C’est de ma maison,  
Que tu as besoin aujourd’hui  
Pour continuer à partager et à sauver  
Pour célébrer Noël, Pour continuer  Noël !  

 
Dieu seul peut…   Prière d'une équipe de Campinas (Brésil) 

 
Dieu seul peut donner la foi 
mais tu peux donner ton témoignage. 
 
Dieu seul peut donner l'espérance 
mais tu peux rendre confiance à tes frères. 
 
Dieu seul peut donner l'amour 
mais tu peux apprendre à l'autre à aimer. 
 
Dieu seul peut donner la paix 
mais tu peux semer l'union. 
 
Dieu seul peut donner la force 
mais tu peux soutenir un découragé. 
 

Dieu seul est le chemin 
mais tu peux l'indiquer aux autres. 
 
Dieu seul est la lumière 
mais tu peux la faire briller aux yeux de tous. 
 
Dieu seul est la vie 
mais tu peux rendre aux autres leur désir de vivre. 
 
Dieu seul peut faire ce qui paraît impossible 
mais tu pourras faire le possible. 
 
Dieu seul se suffit à lui-même mais il préfère compter sur toi ! 
 
 

 


