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    Confinés mais proches     novembre  2020 3ème semaine 

   La gazette par et pour les paroissiens du Bon Pasteur et d'ailleurs 

 

PLUS BELLE MA PAROISSE 

Vous voulez recevoir PBMP, donner votre avis,  rédiger un article, rejoindre l’équipe de rédaction...  bref nous 

contacter : plusbellemaparoisse@gmail.com  

ou Brigitte Caille : 03 81 95 54 23  ou 06 06 49 82  22 

Date limite de réception de vos articles et/ou photos : le 20 du mois. 

Site de la paroisse : vous y trouverez chaque semaine la feuille d’annonces de la paroisse… de l’info toute fraîche !  
http://lebonpasteur.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Site du diocèse : 
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/ 

Application à charger sur votre téléphone     diocèse de Belfort-Montbéliard 

 

 

Edito :  L’Avent commence dimanche prochain, le 29 novembre ! On va préparer ce temps qui nous 

conduit vers Noël. Le calendrier d’Avent sera-t-il fini à temps ? On va rechercher la couronne d’Avent 

pour qu’elle soit toute fraîche pour ce premier dimanche d’Avent. On tente d’organiser les ventes pour 

l’association Akamasoa du Père Pedro, le bouche à oreille « spécial coronavirus » fonctionne pour 
l’opération « Boîte à chaussures de Noël ». On a gardé en tête la choucroute qui pourra peut-être plus 

tard…. En fait, sous une apparente hibernation, beaucoup de choses se réalisent pour que ce temps de 

l’attente soit vécu dans la plénitude. On reconnaît bien là le mois de novembre, où les jardiniers 
mettent les sols en veille et où la nature sous un sommeil apparent prépare patiemment le printemps. A 

la Sainte-Catherine, tout prend racine. Novembre nous invite à nous enraciner dans nos vies et à 

apprécier ce qui ne se voit pas , ne s’entend pas mais qui portera du fruit.  
 
 

 

Photo de Christiane,  

prise lors de la promenade  

1 km, 1 heure. 

mailto:plusbellemaparoisse@gmail.com
https://www.diocese-belfort-montbeliard.fr/
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Confinés mais proches    

 

Petites boîtes, grand cœur  
 

Martine est venue chercher les boîtes préparées par les 

membres de l’ARSEC. Ces boîtes seront distribuées aux 

sans-abris la nuit de Noël et du Nouvel An et à d’autres 

personnes dans le besoin. Les associations , comme les 

Restos du cœur, Femmes en détresse… assureront la 

répartition et la distribution. 
Vous pouvez encore vous associer à cette initiative 

jusqu’au 30 novembre.  
Pour cela, il suffit de mettre dans une boîte à chaussures 

quelque chose de chaud (bonnet, écharpe, .....), quelque 

chose de bon (chocolats, bonbons, papillotes....) quelque 
chose pour être plus beau (produit de beauté, eau de 

toilette, crème...), quelque chose qui fait du bien (un petit 
mot sympa, une carte....) et quelque chose qui distrait 

(livre, jeu,.....). 

Vous ne mettez que des choses neuves ou en parfait état  
(Imaginez que c'est vous qui recevez le cadeau), vous 
emballez et vous prenez contact avec PBMP (voir page 1) 
pour que nous récupérions les boîtes en respectant les 

contraintes sanitaires. 

Confinement propice au recueillement 
 

Chers amis, 

Je continue à recevoir des nouvelles de la paroisse par 
le biais de PBMP, je n’ai donc quitté cette paroisse qu’à 

moitié, et j’y suis même un peu revenu puisque nous 
louons, au travers de notre association, les salles de la 
Chapelle de Nommay. 

Ces périodes de confinement sont propices au 

recueillement, non pas dans les églises puisqu’elles 
sont fermées*, mais chez nous dans le calme. 
Je me permets donc de vous offrir une lecture, celle de 
Michel Théron, La Source Intérieure. 

Que m’a inspiré cette lecture… ? Une découverte, non 

pas vraiment, une redécouverte certainement. 

Lorsque je vois une personne prier, les yeux levés vers 
le ciel, je souris en posant la question de savoir si elle 
s’attend à apercevoir Dieu caché derrière un nuage, 

auquel cas, n’aurait-elle pas loupé quelque chose ? 

Ce livre inspiré de l’évangile apocryphe de saint 
Thomas, s’adresse à tous, pratiquants ou non 
pratiquants, évoque une spiritualité au-delà des 
religions. 

C’est une invitation à une introspection.. 
  

Il n’est pas en librairie, mais je pense qu’en le 
commandant chez Littéra à Montbéliard, vous pourrez 

l’acquérir rapidement. 
Bonne lecture ! »    Bernard Pynthe 

 

* L’église de Vieux-Charmont reste ouverte tous les jours. 
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Josette  
 

Merci à Christiane de nous avoir envoyé l’article de l’Est Républicain sur Josette Arnoult. Nous avons tous pu 
apprécier sa gentillesse et ses engagements sont un bel exemple.  
 

 

 

 
 

Quoi qu’on en dise...  
 

Nous dédions cette prière à Arthur dont la vie s’est arrêtée à 28 ans, à 
Capucin  qui a quitté le ventre de sa maman au 5ème mois de grossesse sans 

avoir habité notre monde, et à leurs familles.  
 

Quoi qu’on en dise, un enfant qui part avant ses parents est toujours une 
anomalie inacceptable,  

un glaive de douleur qui vous transperce le cœur. 
Que c’est dur, Seigneur, de remonter de ce puits sans fond,  

que de larmes il faut verser pour découvrir que l’espérance peut émerger  
de quelques bribes d’Evangile qui surnagent dans notre tête disloquée : 
Je suis la Résurrection et la Vie. 

Qui croit en moi ne mourra jamais. 

Je suis venu pour que les hommes aient la vie en surabondance. 
Il est vraiment ressuscité, nous en sommes témoins… 

Seigneur, comme ces messages ont du mal à se frayer un chemin dans notre 
cœur accablé de chagrin. 
Ô Seigneur, aide-nous, ne nous laisse pas nous enfermer dans le désespoir, 

donne-nous de nous tourner vers Ta lumière pour que Tu nous consoles et 
nous réchauffes de Ton Amour. 

 

Fleurs du Père Pedro. 
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Ça se passe maintenant…. La suite de l’article de la semaine dernière. 
  

Comme un heureux présage, l’illustration du texte précédent nous a prouvé que 

l’amour des autres était encore bien vivant. 

Aussitôt  que la réparation  de la fuite d’eau a été terminée, vers 17 heures 30, nous 
avons pris contact avec ENGIE (électricité) pour leur  décrire la souffrance que 

vivaient tous les habitants de l’immeuble. Le responsable, un jeune technicien, 

nous a répondu : ”J’arrive”. Il a longuement téléphoné à ses collègues qui sont 
venus remplacer par des compteurs neufs les anciens compteurs encore imprégnés 

d’eau. 
Nous avons appelé les responsables du chauffage et des ascenseurs qui se sont 
déplacés immédiatement. 

Tous ces gens compétents ont travaillé jusqu’à 21 heures 30  pour remettre tout en 
état de marche. 
Le lendemain, nous avons tous apprécié de vivre dans un logement normal . 
Malgré le confinement, les “bonjours” ont  été joyeux. 

L’amour des autres est encore bien vivant ! Colette 
 

Main 
 

Une anecdote vécue récemment m’a fait réfléchir  
à ce redoutable aspect de la vie qui passe. 

Pendant les vacances scolaires, je suis allée garder  

mon petit-fils A ----- de 4 ans ( 70 ans nous séparent). 
Il avait un petit souci ( ses parents étaient au travail),  
je lui propose de l’aider. 

     - Non,  me dit-il , je veux que ça soit mon papa ou  

ma maman. 
     - Ah bon, pourquoi ? … 
     - Parce que toi, tu es vieille …  (Je reste pantoise …) 
Le soir, j’en parle à ses parents car cela m’a interrogée : 

A quel âge fait-on la différence entre ces aspects de  

l’âge ? . . . ) 

Son papa lui en parle et A----- dit : 
     - Ben oui, regarde ses mains elles sont vieilles . ( Voilà c’est dit . . . ) 
 

Pourquoi a-t-il remarqué mes mains et pas mes rides sur mon visage ? . . . 
 

* * Ces Mains qui reflètent notre Vie,  qui révèlent notre personnalité . . . 

* * Ces Mains indispensables, qui nous accompagnent dans la Vie quotidienne . . . 
* *La Main symbole de la Communication, représente notre capacité : de prendre, donner,  recevoir,  toucher,  écrire,  

s’exprimer,  tenir l’outil de travail et façonner . . . 

* * La Main «  Suprême outil «  qui nous permet de réaliser de nombreuses choses , grâce à son agilité et sa 
dextérité  . . . 

* * Les  Mains représentent le travail,  l’activité, la créativité, l’aptitude . . . 
* * Nos Mains réalisent chaque jour des prouesses et dessinent tous les Espoirs . . . 

* * Nos mains permettent aux aveugles de voir (Braille), aux malentendants de comprendre ( langage gestuel) . . . 
Et toutes ces expressions : tendre la main,  entre bonnes mains,  en main propre,  demander sa main,  avoir le cœur 

sur la main , etc. 
Pour nous les mamans,  nos mains ont cajolé, choyé, réconforté, éduqué, nourri, aimé nos enfants . . . 
  

    ’’’ Nos Mains racontent l’histoire de notre Vie, et possèdent les marques du temps passé ‘’’ 
 

    ‘’’  LA MAIN  EST L’INSTRUMENT DES INSTRUMENTS ‘’’ 
 

    ( Dans la Tradition Biblique et Chrétienne, la main est également omniprésente ). 
     ‘’’  LA MAIN DE DIEU évoque sa créativité et sa toute-puissance ‘’’ 
 

‘’’ Verrons-nous nos mains toujours de la même façon ? . . . ‘’’ 
Anne-Marie 
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 Gâteau pommes-noix 
 

4 pommes en petits morceaux 
2 œufs ou 3 si petits 
250 g de sucre * (j’en mets moins) 

2 pincées de sel 
100 g de noix non moulinées 
2 c. à café de cannelle 
2 c. à café de vanille en poudre 
125 ml d’huile 

250 g de farine 

1 sachet de levure 
 

1-Travailler œufs et sucre en un 
mélange mousseux 
2-Ajouter l’huile, la farine, la levure, 

les pommes, les noix, les épices et 
le sel 
3-Cuire au four th 4 ou 5 pendant 1 
heure environ. 

 

On continue à garder le moral et notre sens de l’humour ! 

Les ateliers du Père Pedro 
 

Cette année, les ateliers du Père Pedro ont dû être 
annulés. Un petit groupe a eu la chance de préparer 

des poteries avec Béatrice. Ces fleurs se fixent avec 
une tige rigide et embelliront la maison ou le jardin. 

Un catalogue est en préparation avec tous les objets à 
vendre. Nous vous le ferons parvenir dès qu’il sera 

prêt avec les modalités de la vente. Comme chaque 
année, nous pourrons, avec nos achats,  soutenir 

l’association Akamasoa. 
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PAROISSE LE BON PASTEUR 

 

22 novembre 2020 

Le Christ Roi de l’univers 

 

Entrée : CHRIST ROI DU MONDE 

 

1  -Christ, Roi du monde, Toi, le Maître unique 

Né tel un homme tu es notre frère : 

Voir ton visage c’était voir le Père.  Gloire et louange à toi !  

 

2 – Christ, Paix du monde, Toi, douceur unique, 

Celui qui t’aime doit aimer son frère ; 

Lie nous ensemble dans l’amour du Père, Gloire et louange à toi ! 

 

3 – Christ, Vie du monde Toi, l’espoir unique ! 

Seul dans l’angoisse, tué par tes frères, 

Toi qui nous sauves, règne avec le Père. Gloire et louange à toi ! 

   
Demande de Pardon :  

Seigneur, prends pitié, O Christ, prends pitié, Seigneur, prends pitié. 
 

Gloria :  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons, nous te glorifions,  

Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. 

Seigneur, Fils unique, Jésus Christ. Seigneur Dieu agneau de Dieu le fils du Père,  

Toi qui enlèves le péché du monde prends pitié de nous. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière.  

Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous.  

Car Toi seul es saint, Toi seul es seigneur, Toi seul es le très haut : Jésus Christ. 

Avec le saint esprit, dans la gloire de Dieu le Père, Amen. 

 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. 

Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. 

 

PREMIÈRE LECTURE 

« Toi, mon troupeau, voici que je vais juger entre brebis et brebis » (Ez 34, 11-12.15-17) 

Lecture du livre du prophète Ézékiel 

Ainsi parle le Seigneur Dieu : 
Voici que moi-même, je m’occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son 
troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis, et j’irai les délivrer dans tous les endroits où elles 

 

Messe à la maison    

             Consultez le site  
       du diocèse, vous y  

  trouverez de nombreuses    
         ressources pour  
accompagner ce temps de    
    confinement. 

      https://www. 

    diocese-belfort-   

    montbeliard.fr/ 

https://www/
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ont été dispersées un jour de nuages et de sombres nuées. C’est moi qui ferai paître mon troupeau, et c’est moi qui le 
ferai reposer, – oracle du Seigneur Dieu. 
La brebis perdue, je la chercherai ; l’égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je 
lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse,je la garderai, je la ferai paître selon le droit. 
Et toi, mon troupeau – ainsi parle le Seigneur Dieu –,voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les 
boucs. 

PSAUME 

(Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) 

R/ Le Seigneur est mon berger : 
rien ne saurait me manquer. (cf. Ps 22, 1) 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer.  

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

DEUXIÈME LECTURE 

« Il remettra le pouvoir royal à Dieu le Père, et ainsi, Dieu sera tout en tous » (1 Co 15, 20-26.28) 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 

Frères, le Christ est ressuscité d’entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car, la mort 
étant venue par un homme, c’est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous 
les hommes meurent en Adam, de même c’est dans le Christ que tous recevront la vie, mais chacun à son rang : en 
premier, le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. 
Alors, tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres 
célestes,toute Principauté, toute Souveraineté et Puissance. Car c’est lui qui doit régner jusqu’au jour où Dieu aura mis 
sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c’est la mort. Et, quand tout sera mis sous le 
pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi, Dieu sera tout en tous. 

ÉVANGILE 

« Il siégera sur son trône de gloire et séparera les hommes les uns des autres » (Mt 25, 31-46) 

Alléluia. Alléluia. 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Béni soit le Règne qui vient, celui de David notre père. 
Alléluia. (Mc 11, 9b-10a) 

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 
Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les 
brebis des boucs :  il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 
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‘Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car 
j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous 
m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi !’  Alors les justes lui répondront : ‘Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu...? 
tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? tu étais un étranger, et nous 
t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? tu étais malade ou en prison... Quand sommes-nous venus 
jusqu’à toi ?’ 
Et le Roi leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois  
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait.’   
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : 
‘Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu  
éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim,  
et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et vous  
ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, et vous ne  
m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; 
j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas visité.’ 
Alors ils répondront, eux aussi : 
‘Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton 
service ?’ 
Il leur répondra : ‘Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que 
vous ne l’avez pas fait.’ Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie éternelle. » 
 

Homélie de François-Xavier  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous nous sentons heureux lorsque nous voyageons avec nos familles, ou lorsque nous partageons des plats 
délicieux avec des amis. Cela fait aussi du bien lorsque nos projets sont réalisés ou lorsque nous avons ce que nous 
voulons. Et nous ressentons la joie de vivre lorsque nous regardons des films impressionnants ou lorsque nous lisons 
des livres. Toutes ces choses nous font du bien. D'un autre côté, il y a d'autres choses qui nous rendent tristes. 
Lorsqu'un être cher meurt, nous sommes tristes parce que nous ne pouvons plus le voir. Nous ne sommes pas 
heureux lorsque nos affaires ne vont pas bien, ou lorsque nous sommes malades, ou lorsque nous ne pouvons plus 
nous entendre avec les gens autour de nous…. Je pense que la plupart des gens ressentent la même chose. 
Un jour, quand nous terminerons notre vie en ce monde, nous serons tous jugés devant Dieu. Tous, sans exception ! 
Ce n'est pas parce nous aurons vécu une vie heureuse sur cette terre que nous aurons un bonheur éternel. Alors, 
qu'est-ce qui nous mènera au bonheur éternel? Et comment nous préparer à vivre ce bonheur éternel. Comment 
vivre dès maintenant ce qui nous rendra heureux pour toujours ? 
 

Aujourd'hui, c’est la grande fête de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi de l'univers. C'est une journée pour célébrer 
la royauté de Jésus-Christ, venu pour sauver les humains. Jésus a réalisé l'image du Roi Messie en se faisant 
serviteur (il s’est mis à notre service jusqu’à donner sa vie). Il n’est pas le roi qui s’empare du pouvoir politique et 
écrase le peuple ! En d'autres termes, Jésus est le roi de l'humilité, le roi du service et le roi de l'amour. Il montre 
qu'il est grand par son humilité. Et il nous invite à emprunter cette voie. C'est le chemin de la vie éternelle. 
Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit. « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus 
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » Le plus grand bonheur de nos vies ne serait-il pas de 
rencontrer et de suivre Jésus? 
 

Rencontrer Jésus pour toujours, quel grand bonheur ce sera ! Par contre, être incapable de rencontrer Jésus, pour 
toujours, quel malheur ce serait pour nous ! Ce serait notre punition pour toujours.  
 

Donner à manger aux affamés et à boire à ceux qui ont soif, accueillir l’étranger, visiter un malade, (en un mot, 
aimer vraiment), c’est ainsi qu’on peut rencontrer Jésus. Jésus voit nos cœurs et nous récompensera en 
conséquence. Si nous avons un cœur aimant et pratiquons l'amour du prochain, Jésus sera près de nous en tous ces 
gestes. Ceux qui pratiquent réellement l'amour sont pleins de joie, parce que nous pouvons rencontrer Jésus à 
chaque instant dans nos gestes d'amour. 
 

Nous pouvons imiter ce que Jésus a fait grâce à l’Esprit Saint qui vit en nous. Prions pour pouvoir faire ces choses 
jour après jour. N’oublions pas que Jésus vient à nous comme «l'un des plus petits». Et il est bon de se rappeler 
qu'une telle vie c’est le bonheur que nous devons rechercher. 
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Credo : Prié 

 

Prière Universelle: Exauce-nous Seigneur de gloire ! 

 

Sanctus Saint ! Saint ! Saint le seigneur, Dieu de l’univers !  

Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux ! 

 

Anamnèse Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur 

Jésus ! 

 

Notre Père – Récité 

 

Agneau de Dieu :  

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous   (bis) 

Agneau de Dieu qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. 

 

Communion : PAIN VERITABLE 

 

1 – Pain véritable, Corps et Sang de Jésus-Christ,  

Don sans réserve de l’amour du Seigneur 

Corps véritable de Jésus sauveur. 
 

Refrain : Pain de vie, Corps ressuscité, Source vive de l’Eternité 
 

2 – La Sainte Cène est ici commémorée, le même pain, le même corps sont livrés 

La sainte Cène nous est partagée 
 

3 – Pâque nouvelle, désirée d’un grand désir, Terre promise du salut par la croix 

Pâque éternelle, Éternelle joie. 
 

4 – La faim des hommes dans le Christ est apaisée,  

le pain qu’il donne est l’univers consacré, 

La faim des hommes pleinement comblée. 

 

Envoi : POUR BATIR MON ROYAUME 
 

Viens, j’ai besoin de toi pour bâtir mon royaume. 

Viens, j’ai besoin de toi, lève-toi pour vivre et pour aimer. 
 

Pour bâtir mon Royaume j’ai besoin de tes mains !  

Sauras-tu prêter tes mains, pour être signe d’Evangile ? 
 

Pour bâtir mon Royaume, j’ai besoin de tes bras ! 

Sauras-tu prêter tes bras, pour être signe d’Evangile ! 
 

Pour bâtir mon Royaume, j’ai besoin de ta voix ! 

Sauras-tu prêter ta voix, pour être signe d’Evangile ? 

  

Pour bâtir mon Royaume, j’ai besoin de ton temps, 

Sauras-tu donner du temps, pour être signe d’Evangile ?  
 

 

Bonne 
Semaine  
a tous 

  
 

 


