
 

  

S
a

in
t 

G
u

il
la

m
e

 a
u

 G
ra

n
d

 H
o

u
st

e
a

u
 

d
e

 l
a

 c
a

th
é

d
ra

le
 S

t-
 É

ti
e

n
n

e
 d

e
 B

o
u

rg
e

s
 

Paroisse Saint-Guillaume 
Bourges 

 

Sainte-Barbe, Saint-Bonnet, Cathédrale Saint-Étienne, Notre-Dame, 
Saint-Pierre le Guillard, Sacré-Cœur, Saint-Pierre de Trouy-Bourg 

 

Maison paroissiale et Accueil : 
9, rue Molière 02 48 24 07 93 
secretariatsaintguillaume@orange.fr 
 
Accueil Sacré-Cœur : 10 rue Abbé Moreux  02 48 20 00 89 
Accueil Sainte-Barbe : 12 avenue Pierre Bérégovoy  02 48 50 03 85 

 
JUIN 2017        www.diocese-bourges.org 

SOMMAIRE: 

 

Éditorial     2 

 

Concerts & 

Conférences   3 

 

Agendas     4 

 

Neuvaine    7 

 

Annonces & 

Informations   8 

 

Joies & Peines   11 

 

Prière    12 



2 

 ÉDITORIAL 

Juin, un mois rempli de réjouissances 

Le mois de juin s’ouvre par la fête de 

Pentecôte qui achève le temps pascal. 

En 2017 de grands moments se vivent 

dans notre cathédrale pour cette so-

lennité. Le samedi 2 juin à 18h en la 

vigile de Pentecôte nous célébrerons 

le sacrement de la Confirmation pour 

les jeunes de l’Enseignement Public et 

des Écoles Catholiques du Doyenné de 

Bourges. À la suite des Apôtres qui ont 

reçu ce don du Saint-Esprit, les adoles-

cents de nos communautés parois-

siales et scolaires vont recevoir ce sa-

crement qui les rendra adultes dans la 

foi, capables de s’engager dans la so-

ciété et dans l’Église.  

Dans cette perspective notre Pape 

François convoque un Synode à l’au-

tomne 2018 à Rome sur le thème des 

jeunes et des vocations. Pour mettre 

en œuvre cette réunion importante 

des responsables de l’Église autour de 

lui, le Pape souhaite une consultation 

large des chrétiens jeunes et adultes 

sur ce sujet si important pour l’Église 

et le monde. Nous sommes donc ap-

pelés d’ici le 15 juin de cette année, 

c’est-à-dire très prochainement, à 

nous réunir pour réfléchir à la place 

des jeunes dans nos paroisses, celle 

qu’ils prennent, celle qu’on leur offre, 

celle que nous voudrions qu’ils aient. 

Comment eux-mêmes se sentent dans 

notre Église, ce qu’ils en attendent ? 

Comment les jeunes renouvellent nos 

pratiques, notre vie chrétienne ? Et 

enfin, nous sommes interrogés sur la 

question des vocations : comment est-

elle portée, encouragée par nos com-

munautés ? En un mot voulons-nous 

vraiment des prêtres, des religieux et 

si oui que faisons-nous pour en avoir ? 

Le fruit de ces carrefours intergénéra-

tionnels sera recueilli par le diocèse et 

envoyé à la Conférence des Évêques 

de France début juillet. Chaque pays 

fera ainsi et tout sera envoyé au Vati-

can en septembre. C’est à partir de 

tout ce travail que le Synode sera pré-

paré et pourra se tenir. Merci d’y parti-

ciper ! 

Le dimanche de Pentecôte à 9h30 une 

prière œcuménique co-présidée par 

Mgr Maillard et la pasteure de l’Église 

Réformée Angelika Krause, rassemble-

ra sous les voûtes de St-Etienne pro-

testants et catholiques dans le cadre 

du 5ème centenaire de la Réforme de 

Martin Luther. Cette liturgie s’inspire 

de celle que le Saint-Père a présidée le 

31 octobre dernier à la cathédrale lu-

thérienne de Lund en Suède. L’Esprit 

Saint nous rend capable de dialoguer, 

de nous rapprocher, de chercher l’uni-

té dans la foi, en voyant d’abord ce qui 

nous rassemble plutôt que ce qui nous 
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divise. Les Eucharisties de ce di-

manche vont nous réunir nombreux 

pour remercier Dieu de tout ce que 

son Esprit d’Amour et de Paix réalise 

déjà en nos vies. 

Le lundi de Pentecôte se déroule 

comme chaque année le Pèlerinage à 

Ste-Solange, patronne du Berry. Ve-

nons nombreux à ce rassemblement 

diocésain pour honorer cette jeune 

martyre qui nous invite à être coura-

geux et fidèles dans notre foi !  

Le mois de juin se terminera par la 

Fête du Sacré-Cœur avec une Messe 

solennelle qui conclura l’Année du 

Centenaire de la fondation de la Neu-

vaine perpétuelle au Sacré-Cœur de 

Jésus. Elle sera célébrée par notre Ar-

chevêque le dimanche 25 juin à 11h à 

la cathédrale et sera suivie, après le 

pique-nique partagé dans le Jardin de 

l’Archevêché, d’une procession jus-

qu’à l’église du Sacré-Cœur où les 

Vêpres seront chantées avec la béné-

diction du nouveau tabernacle du 

sanctuaire. Enfin pour couronner l’an-

née du Centenaire de la Neuvaine, un 

pèlerinage auquel vous êtes tous invi-

tés nous conduira le dimanche 2 juil-

let à Paray-le-Monial auquel le sanc-

tuaire de Bourges est intimement lié.  

Ce mois riche en évènements, au sein 

de notre grande paroisse St-

Guillaume, va nous stimuler pour la 

mission d’annoncer à toutes les na-

tions l’Évangile du Christ. 

 

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 

CONCERTS & CONFÉRENCES  
 

CONCERTS 

Samedi 10 20h30 Église Notre-Dame, "POLYPHONIES du XVIIe au XXe 
siècles: du grand classique au contemporain en passant par le romantisme, par 
le CHOEUR SAINT-URSIN, avec orgue et chant grégorien. 
 

Entrée libre - collecte au profit de la restauration de l'église -  

Organisé par l'association "SAUVEGARDONS NOTRE-DAME de BOURGES" 

 

Samedi 17 20h30  Cathédrale, Gospel Dream  

Organisé par le Rotary Club de Bourges au profit des enfants autistes du départe-

ment 

 

Vendredi 30 20h30  Cathédrale, Ensemble Joseph Samson : Magnificat de  

    Vivaldi - Motets à la Vierge de Durante - Liszt et Fauré 

 

Samedi 1er  20h30 Église Saint Bonnet, New Gospel Family  
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CONFÉRENCES FOI ET CULTURE à la Maison Diocésaine 

 

Jeudi 8 14h30 et 20h30 "La Syrie, de l’Antiquité au début du XXIè siècle",  

  par Annick NEVEU-LECLERC, chargée de mission au Louvre,  

  chargée de cours à l’École du Louvre 

Lundi 19 16h30  Assemblée Générale de Foi et Culture 

Lundi 19 18h  Inauguration, sous la présidence de Mgr Maillard,   

    de l’Exposition sur le Cardinal de la Rochefoucauld 

   Conférence de M. Christian Roth sur l’œuvre du Cardinal 

   Chants du propre de St Ursin et de St Guillaume par la chorale

   grégorienne et le chœur des femmes de Saint-Étienne 

Vendredi 23 17h30 Conférence de M. Marc de Pouget, archiviste émérite, sur  

   les visites pastorales dans l’Indre 

   Présentation du bréviaire berrichon par le P. Cothenet 

   La musique à la cathédrale au temps du Cardinal, par   

   Marie-Reine Renon 

AGENDAS 
 

FÊTE DE LA PENTECÔTE 

Samedi 3  18h Messe anticipée à Saint-Pierre 
 18h30 Messe anticipée à Trouy 
Dimanche 4 9h  Marie Immaculée 
 9h30 Sainte-Barbe et Saint-Bonnet 

 11h Cathédrale et Sacré-Cœur 

 18h  Carmel 

 

AGENDA COMMUN 

Samedi 3  18h  Confirmation des jeunes du doyenné à la cathédrale 

Dimanche 4 9h30 Prière œcuménique à la cathédrale 

Lundi 5  20h30 Veillée de Louange avec la Communauté    

     de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 
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Mardi 6  17h30 Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

Samedi 24 9h30 Réunion CEP à la Grange aux Dimes 

Dimanche 25 11h  Messe du centenaire de la Neuvaine du Sacré-Cœur  

     à la cathédrale (cf Rubrique Annonces) 

CATHÉDRALE 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Mardi 6 10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Dimanche 18 11h  Solennité du Corps et du Sang du Christ. À l’issue de 
    la messe, procession de la Fête-Dieu 

Mercredi 21 15h  Mouvement Chrétien des Retraités à Marie-Immaculée 

 

SAINT-BONNET 
Mercredi 21 9h30 Réunion de l’Équipe de communauté à la Procure 

Dimanche 25 9h30 Partage et réflexion à l’issue de la messe 

  

SAINT-PIERRE 

Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA 

Jeudi 8  16h  Vêpres à l’église 

Samedi 10 18h  Messe animée par les jeunes Guides d’Europe 

Lundi 12  11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 15  15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Jeudi 22  16h  Vêpres à l’église 

 

SAINTE-BARBE 

Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière 

« Magnificat » à 19h 

Jeudi 1er  19h  Réunion de l’équipe de communauté 

Mardi 6  11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Mercredi 7  14h15 Parcours biblique, salle Sainte Barbe 

Samedi 10  12h  TOP  

Dimanche  18 9h30  Messe des familles - Profession de Foi 

 

TROUY-BOURG 

Jeudi 29  18h15 Prière à l’église puis réunion de l’équipe de communauté 
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SACRÉ-COEUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 

Mercredi 14 15h  Prière du Rosaire en l’église du Sacré-Coeur 

Vendredi 30 15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

NOTRE-DAME - offices en latin dans la forme extraordinaire du rite romain 

Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30 

Dimanche 18 10h30 Solennité de la Fête-Dieu, premières communions 

   et procession eucharistique à l’issue de la messe 

CARMEL 

Jeudi 29 20h30 Veillée Taizé 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h 

 

AGENDA  DU CATÉ ET DE L’AUMÔNERIE DES JEUNES 

 

Mercredi 7 14h30 Rencontre Éveil à la foi, groupe de Trouy, chez Patricia 

   16h30 Rencontre Éveil à la foi, groupe du Sacré-Cœur, salle J. de B 

Vendredi 9 18h  Retraite profession de foi - Salle Jean de Berry 

Samedi 10 9h30 Retraite profession de foi à Sainte Barbe 

   16h30 Remise des croix  - célébration en l’église Sainte-Barbe 

   18h30 Messe des familles  et 1ére des communions à Trouy 

     Baptêmes d’Éliot et Alexis 

Dimanche 11 11h  Messe des familles  et 1ére des communions au Sacré-Coeur

     Baptêmes de Maxine, Faustine et Inès 

Samedi 17 18h30 Profession de foi à Trouy 

Dimanche 18 9h30 Profession de foi à Sainte Barbe 

   11h  Profession de foi au Sacré-Cœur     

     Baptême et 1ére des communions d’Abel 

Mardi 20  17h30 Célébration de fin d’année pour les enfants du KT à Sainte-Barbe 
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

CLÔTURE DU CENTENAIRE 
Pour clôturer l’année du centenaire et à l’occasion de la Solennité du Sacré-Cœur, 
(décalée de trois jours par rapport au calendrier liturgique), sous la présidence de 
Monseigneur Armand Maillard, qui célébrera la messe du Centenaire en la cathé-
drale Saint-Etienne le : dimanche 25 juin 2017 : 

11h : Messe à la cathédrale (pas de messe au Sacré-Cœur)   

12h30 : Pique-nique dans le jardin de l’Archevêché 

15h : Procession avec la bannière jusqu’au sanctuaire du Sacré-Coeur 

16 h : Vêpres au sanctuaire du Sacré-Cœur. Au cours de ces vêpres solennelles,  
notre Archevêque bénira le nouveau tabernacle.  

 

NEUVAINE MENSUELLE 

Solennité du Sacré-Cœur  

du 23 juin au 1er juillet 2017 

 
Pour se préparer au pèlerinage à Paray le Monial du dimanche 2 juillet. 
 
La dévotion au Sacré-Cœur invite à fixer l'attention sur le cœur aimant de Jésus, 
compatissant et miséricordieux.  
 
Depuis, le XVIIème siècle, sous l’impulsion de Sainte Marguerite-Marie Alacoque, 
religieuse du monastère de la Visitation de Paray-le-Monial, la Fête du Sacré-Cœur 
est célébrée le 3e vendredi après la Pentecôte. 

« Je te demande que le premier vendredi après l'octave du Saint-Sacrement soit 
dédié à une fête particulière pour honorer mon cœur... » aurait déclaré Jésus à 
Marguerite-Marie. La dévotion au Sacré-Cœur est de plus en plus présente dans 
l'Église. Elle est le symbole de l'amour divin par lequel le Fils unique de Dieu a pris 
la nature humaine et s'est livré pour les hommes.. 

Au cours de cette fête, l’Église contemple le Cœur de son Sauveur et se laisse gui-
der par lui jusqu’au plus profond du mystère de l’amour où se rencontrent 
l’homme et Dieu. 

Ouvrons nos cœurs à Jésus qui nous montre le visage miséricordieux du Père. Re-
trouvons-nous nombreux au pèlerinage du 2 juillet à Paray le Monial. Cette dé-
marche, en communauté paroissiale, nous permettra de nous ouvrir à la Parole de 
Dieu, à l’Eucharistie, à la contemplation de Celui qui nous montre son Cœur brûlant 
d’Amour et de lui confier toutes nos intentions.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paray-le-Monial
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PARCOURS ALPHA COUPLE 

Le parcours « alpha couple » est une démarche qui 

s’adresse à tous les couples récents ou expérimentés, 

mariés ou pas, chrétiens ou non. 

Le 4 mars 2017 avait lieu la soirée de clôture de l’édition 2016-2017 : l’occasion pour 

les 8 couples inscrits, de faire le point, d’envisager la suite. A cette soirée étaient 

aussi invités des couples curieux de connaitre la proposition d’Alpha Couple : une 

mise en appétit pour venir au prochain parcours … 

Certains participants nous partagent leurs découvertes, leurs victoires, leurs joies :  

« Nous nous sommes rendus compte que nous étions en train de nous oublier, absor-
bés par le quotidien » 
 
« Spontanément, je pensais que les enfants étaient la priorité et j’ai ouvert les yeux 
sur la nécessité de prendre soin de notre couple pour que toute la famille aille bien. » 
 

Le prochain parcours est en préparation et aura lieu à Bourges à partir de fin oc-
tobre 2017, il n’est pas trop tôt pour y penser, se renseigner ou même pour s’ins-
crire !  
 

Vous pouvez contacter les personnes responsables au 02 48 64 11 93, alpha-
couple18@orange.fr  
Ou consulter le site internet du parcours : http://www.couple.parcoursalpha.fr/. 
Ou celui du diocèse : http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/
mouvements-familiaux/alpha-couples 

ANNONCES & INFORMATIONS 

PÈLERINAGE  DE LA NEUVAINE PERPÉTUELLE 
AU SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS à PARAY LE MONIAL 

Le Dimanche 2 juillet 2017   
 

Apparition à Marguerite-Marie en juin 1675, Jésus lui montre son cœur en disant : 

« Voici ce Cœur qui a tant aimé les hommes, […] jusqu’à s’épuiser et se consom-

mer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la 

plupart qu'ingratitude ». 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Départ : 6h30 de l’église du Sacré-Cœur      Retour : 21h30 à l’église du Sacré-Cœur      
Adulte : 22 € Enfant moins de 15 ans : 10 €                    
Merci d’apporter votre pique-nique 
Inscriptions jusqu’au 15 juin 2017 
Neuvaine Perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus , 10 rue l’abbé Moreux -BOURGES 
Tél : 02 48 20 00 89,  Courriel : neuvaine.sacre.cœur@orange.fr 

mailto:alphacouple18@orange.fr
mailto:alphacouple18@orange.fr
http://www.couple.parcoursalpha.fr/
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
http://www.diocese-bourges.org/etre-au-service/familles/mouvements-familiaux/alpha-couples
mailto:neuvaine.sacre.cœur@orange.fr
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L’ ASSOCIATION                                             L’ ASSOCIATION  

SAINT  BONNET                                      EDOUARD  VAILLANT 

vous invitent à participer à un barbecue familial 

Le dimanche 25 JUIN 2017 à 12h30  

au 10 Avenue du 11 novembre 
Chacun apporte : 
                      Noms de  N à S (inclus)                    Une entrée pour 5 personnes 
                                  de  A à F (inclus) et T à Z     Une grillade pour 3 personnes 
                                  de  G à K (inclus)                   Un fromage pour 5 personnes 
                                  de  L à M (inclus)                   Un dessert pour 5 personnes 
 

Apéritif, boissons et café offerts par les associations. Apportez un siège si possible 

S’inscrire avant le 19 juin par bulletin,  téléphone  ou mail  . 

Les enfants sont les bienvenus. 

Pour l’ASB :  Tel : 02 48 64 11 19  (b.moguez@laposte.net ) 
Pour «Edouard Vaillant» : Madeleine Buvril  T 02 48 70 58 31 ou le jeudi au cours 
des jeux à la Voiselle. 

MAGNIFICAT, ACCUEILLIR LA VIE  

L’école Saint Dominique accueille au sein de sa kermesse,  

le 11 juin 2017 de 10h à 19h à la Halle aux Blés, 

la vente traditionnelle au profit de « Magnificat, Accueillir la vie ». 

Vêtements de 3 mois à 2 ans, cartonnage, objets cadeaux variés, gourmandises. 

Venez soutenir les futures mères accueillies dans les 2 maisons « Magnificat » à Li-

gueil (Indre et Loire) et Laval (Mayenne). 

MAISON DE LA PAROLE - 26 rue Porte Jaune 

Déambulation  

Mardi 13 juin de 18h à 20h30 

 étape devant un vitrail de la cathédrale,             

 retour pour une prière partagée                                   

       et « apéro-dînatoire »  

une proposition de l’Équipe Diocésaine de Vie Spirituelle 

mailto:b.moguez@laposte.net
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ADORATIONS EUCHARISTIQUES 

Tous les mardis 
8h30-12h 

Chapelle Marie-Immaculée * 
du 25 avril au 27 juin 

Tous les mercredis 
20h30-21h30 

Chapelle du Carmel 

Tous les vendredis 
16h-17h    Église Saint-Henri 

14h30-17h   Monastère de l’Annonciade 
1er vendredi du mois 

17h30-18h    Oratoire du Sacré-Coeur 

MESSES DOMINICALES  
Samedi 

Messes anticipées 
Saint Pierre 

18h 
Trouy Bourg 

18h30 

Dimanche 
Messes paroissiales 

Sainte Barbe 
9h30 

Saint Bonnet 
9h30 

Notre Dame 
10h30 

Forme extraordinaire 
du rite romain 

Sacré Cœur 
11h 

Cathédrale 
11h 

Dimanche 
Ctés religieuses 

Marie Immaculée 
9h 

Carmel 
18h 

  

MESSES EN SEMAINE  

Cathédrale 
Du lundi au ven-

dredi 
12h15 

Sainte Barbe 
Jeudi 

18h30 

Sacré Cœur 
Lundi, mercredi, vendredi 18h30 

Le 1er vendredi du mois messe 
précédée de l'adoration du  

Saint Sacrement 

Les mardis, 
messe célébrée 
dans les diverses 

maisons de 
retraite 

de la paroisse 
  

Carmel 
Tous 

 les jours 
8h 

Maison 
diocé-
saine 

Mercredi 
8h45 

*Pour un créneau fixe d’une demi-heure, inscription possible au 06.11.82.12.19 

TABLE OUVERTE PAROISSIALE 

Samedi 10 juin 2017 à Sainte-Barbe à 12h. 

Les Tables Ouvertes Paroissiales (TOP) se 

poursuivent à la Casa de Espana, près de 

l'église Sainte Barbe La prochaine est pré-

vue le samedi 10 juin à midi. Ces repas 

s'adressent à toutes personnes isolées, 

seules ou en couples, pour une participation 

minimum de 5 euros, chacun pourra parta-

ger un repas préparé sur place par une 

équipe de bénévoles qui vous attendent à 

partir de midi précises. Réservation obliga-

toire avant le 7 juin au 02 48 70 21 10 ou 

par courriel.  
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Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :                   
st-guillaume.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, 
les informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 

IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

  

NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

Saint-Pierre Louise GUÉRIGNY 10 juin  

Sacré-Coeur Camille PAVIOT 4 juin   

 Paul-Arthur TISSERAND 4 juin  

Trouy Emma MAVEYRAUD 3 juin 

 Gabriel DELETANG 3 juin 

 Noé DELETANG 3 juin 

Sainte-Barbe Giulana BERTIN 24 juin  

 
   

Mariages 

 Trouy  Adeline RANVIER et  David DA SILVA  10 juin 

 Saint-Pierre Lucile EHNKE et Valentin POMMIER  3 juin 

    Vanessa CALEAU et Thibault HOLST  10 juin 

    Lolita GIRARD et Christophe FEUILLARD  17 juin 

 Sacré-Coeur Magalie PARIZOT et Adrien LOURENCO  3 juin 

 

Obsèques 

  Cathédrale       Saint-Bonnet 

 Jeanne SABASSIER  25 avr.  Hubert BORDAT   4 mai 

  Saint-Pierre      Trouy 

 Marcelle GUILLARD  26 avr.  Dominique GAUDRY  11 mai 

  Sainte-Barbe      Sacré-Coeur 

 Simone ALEGRET   9 mai   Jeanine GOBERT   24 avr. 

 Raymond MELLADO  12 mai  Jeannine MEUNIER  9 mai 

 M-Odette BERTHUMIER 15 mai 

 Simone PETIT   16 mai 
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PRIÈRE 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Abolir le commerce des armes : Prions pour les responsables des nations afin qu’ils 
prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des armes, cause de 
tant de victimes innocentes. 

 

PRIÈRE À L'ESPRIT SAINT 

Esprit du Seigneur,  

Viens me donner ton souffle de vie,  

Car en moi, tout est triste, tout est mort. 

Il m'arrive des fois de manquer de souffle,  

Je ne sais pas avancer, où aller,  

Je ne sais pas quoi faire,  

Je ne sais te prier. 

Viens souffler dans les voiles de ma vie, 

Surtout, donne-moi un cœur  

Qui déborde de courage et d'audace.  

Donne-moi un cœur capable d'aimer. 

Donne-moi l'intelligence pour te comprendre.  

Aujourd'hui, j'ai perdu ma foi d'enfant.  

Tout me paraît mêlé, compliqué, difficile.  

Donne-moi l'intelligence de ta parole. 

Viens enlever mes doutes,  

Tout ce qui me cache ton visage si beau. 

Donne-moi la force de m'engager  

Dans mon propre milieu.  

Il y a tellement de souffrances, de blessés. 

Donne-moi ta paix et ta joie  

Pour que ma vie se déroule en beauté et en bonté. 

Je ne te demande pas d'agir à ma place.  

J'ai surtout besoin d'un visage qui m'entraîne. 

J'aimerais entendre, moi aussi, cette parole  

Qui a remué les apôtres: 

"Ne crains pas... je suis là." 

Esprit Saint, souffle de Dieu,  

pousse dans mes voiles. 

Amen. 


