
 

 

 

 

 

Pour accompagner nos lectures. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avant de lire la Parole 

 

Seigneur, ouvre mon esprit à l'intelligence de ta Parole. 

Comme la pluie féconde la terre et fait germer la semence, 

que ta Parole Seigneur, accomplisse, au cœur de ma vie, sa mission, ta volonté ; 

qu'elle féconde ma vie et lui permette de porter des fruits. 

Oui, que ta Parole soit la vérité de mon existence, la lampe de mes pas. 

Ecoute la voix du Seigneur 

Écoute la voix du Seigneur 

Prête l'oreille de ton cœur 

Qui que tu sois ton Dieu t'appelle 

Qui que tu sois, Il est ton père 

Toi qui aimes la vie, ô toi qui veux le bonheur 

Réponds en fidèle ouvrier de sa très douce volonté 

Réponds en fidèle ouvrier de l'évangile et de sa paix 

Ecoute, ton Dieu t'appelle 

R/ Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) ! 

 

 Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance, Lui la vraie 
lumière, la vérité qui rend libre : Sa parole vient réveiller ton cœur.   

Cherche son visage, écoute sa voix! Dans l'humble prière découvre sa joie, Cherche sa 
présence au milieu de l'église! De lui seul jaillit la plénitude.  

En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit, Proclame à 
tes frères l'évangile de la paix! Ne crains pas il fait route avec toi.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme un souffle fragile 

Comme un souffle fragile 

Ta parole se donne 

Comme un vase d'argile 

Ton amour nous façonne 

Ta parole est murmure 

Comme un secret d'amour 

Ta parole est blessure 

Qui nous ouvre le jour Refrain 

Ta parole est naissance 

Comme on sort de prison 

Ta parole est semence 

Qui promet la moisson Refrain 

Que vive mon âme à te louer!  

R/ Que vive mon âme à te louer!  

Tu as posé une lampe, une lumière sur ma 
route,  

ta parole Seigneur, ta parole seigneur 

 

Heureux ceux qui marchent dans tes voies, Seigneur! 
De tout mon coeur je veux garder ta parole,  

ne me délaisse pas, Dieu de ma joie! 

Heureux ceux qui suivent tes commandements! 
Oui, plus que l’or, que l’or fin, j’aime ta loi;  

Plus douce que le miel est ta promesse. 

Heureux ceux qui méditent sur la sagesse! 
Vivifie-moi, apprends-moi tes volontés;  

Dès l’aube, de ta joie tu m’as comblé. 

Ta Parole 

 

Grâce te soit rendue pour ta Parole, Dieu notre Père  

où nous recueillons la promesse de ce que tu veux nous donner toi-même. 

 

Au milieu de nos vies agitées, troublées,  

connaissant parfois quelques joies mais si souvent de grandes épreuves  

du corps, de l'esprit ou de l'âme,  

tourmentées par tant de choses diverses  

dans le tumulte du monde qui nous entoure,  

nous te bénissons de nous permettre  

de nous arrêter un instant pour écouter ce que tu as à nous dire. 

 

Que la méditation de ta Parole  

mette véritablement dans mon cœur  

une lumière nouvelle qui éclaire mon chemin 

et me rende capable d'être dans le monde un meilleur annonciateur  

de ton amour, par mon service, mon témoignage et mon propre amour. 

 

Marc Boegner 


