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Laissez les enfants venir à moi

La vie est un cadeau

Elle vient à travers nous, 
la vie, 

mais elle vient de plus loin 
et va plus loin.

Elle nous emporte 
dans son fleuve tumultueux.

Elle illumine nos yeux, 
danse dans nos bras 

et chante dans notre coeur.
Elle est un cadeau qui émerveille, 

cadeau à recevoir, 
cadeau à offrir, 
cadeau divin …

Un petit bras

Un petit bras 
D'un bout d'enfant 

Autour du cou
C'est enivrant, 
Ça chauffe... là, 

C'est mieux que tout.

Un petit bras 
En cache-col 

Autour du cou:
C'est une étole 
Qui donne... là 
Un plaisir fou.
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Un mot d'enfant

Vous autres hommes (dit Dieu) 
essayez donc seulement de faire un mot d'enfant.
Vous savez bien que vous ne pouvez pas.
Et non seulement vous ne pouvez pas en faire, 
Pas même un seul, mais quand on vous en fait 
Vous ne pouvez pas même les retenir.
Quand un mot d'enfant éclate parmi vous, 
Vous vous récriez, vous éclatez vous-même d'admiration 
Sincère et profonde et qui vous rachèterait 
et à laquelle je rends justice..

Et vous dites, de partout vous dites, 
Vous dites des yeux, vous dites de la voix, 
Vous riez, vous dites en vous-mêmes 
et vous dites tout haut à table:
Il est bon celui -là, je le retiens. Et vous jurez 
D'en faire part à vos amis, de le dire à tout le monde ...
Vous croyez que vous allez facilement le rapporter.

Mais vous allez tout flambants pour le rapporter, 
Vous vous apercevez que vous ne le savez plus.
Et non seulement cela, mais vous ne pouvez plus le retrouver.
Il s'est évanoui de votre mémoire.

C'est une eau trop pure qui à fui de votre sale mémoire, 
de votre mémoire souillée.
Qui a voulu fuir, qui n'a pas voulu y rester ...
Et vous sentez bien, que c'est ainsi,
que c'est juste, et que rien n'y reviendra, 
et que rien n'y fera plus.
Et que c'est votre ancienne âme, o hommes, Qui a passé

Charles Péguy
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Dieu vient ressusciter en nous l'enfant

Dans mon ciel il n'y aura que des yeux de cinq ans, car Je ne connais rien de plus beau qu'un 
pur regard d'enfant.
Ce n'est pas étonnant, dit Dieu, j'habite chez eux et c'est Moi qui me penche aux fenêtres 
de leur âme.
Lorsque vous vous trouvez sur le chemin d'un regard pur, c'est moi qui vous souris à travers 
la matière.
Mais, par contre, dit Dieu, je ne connais rien de plus triste que des yeux éteints dans une 
figure d'enfant.
Les fenêtres sont ouvertes, mais la maison est vide.
Il reste deux trous noirs, mais non plus de Lumière, deux yeux, mais non plus de regard.
Et je suis Triste à la porte, et j'ai froid, et j'attends, et je frappe.
J'ai hâte de rentrer.
Et l'autre est seul : l'enfant.
Il s'épaissit, il se durcit, il se dessèche, il vieillit.
Pauvre vieux, dit Dieu l

Alléluia, Alléluia, dit Dieu, ouvrez tous, petits vieux.
C'est votre Dieu, c'est l'Eternel ressuscité qui vient ressusciter en vous l'enfant!
Dépéchez-vous, c'est le moment, Je suis prêt à vous refaire un beau visage d'enfant, un beau 
regard d'enfant.
Car j'aime les enfants, dit Dieu, et Je veux qu'on leur ressemble.

Michel Quoist
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Comme des petits enfants

Soyez comme eux ouverts à tout ce qui vient, attentifs comme eux à tout, tout le réel. Non 
pas comblés, non pas enfermés sur leurs propres connaissances, leurs propres richesses, mais 
ouverts, poseurs de questions, chercheurs de secrets, semeurs de pourquoi et de comment, 
jamais immobiles, toujours curieux, éveillés, vigilants, accueillants, avides, gloutons, vivants, 
marchant à la conquête de la vérité et de la vie.

Les enfants ne disent pas : « je suis grand, je suis riche, je suis savant, je sais tout, je 
connaît tout, je possède tout ». Ils sont pauvres mais avides : ils ne possèdent rien, mais ils 
portent des promesses de moissons et de vendanges. Ce sont des dieux en fleurs.
Ils ne doutent de rien, ils croient tout, ils espèrent tout, ils aiment, ils mordent à belles 
dents dans l'existence. Ils n'ont pas peur de leur dépendance, de leur petitesse : c'est leur 
garantie.

Faibles, ils sont forts ; ignorants, ils sont vrais ; pauvres, ils sont riches ; petits, ils sont 
grands. Non point de leur propre grandeur, de leur propre science, de leur propre force, mais 
de celle des autres : parents ou maîtres.

Ainsi faut-il être avec Dieu.

Jean Rousselot
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Prendre un enfant par la main

Accueillir un enfant

Joie, d'accueillir un enfant.
Nous l'avons tant attendu et maintenant, ses premiers sourires nous réjouissent.

Aujourd'hui, Seigneur, nous allons le conduire dans ta maison.
Il va recevoir le baptême.
Déjà, il nous quitte un peu pour entrer dans une famille aux dimensions du monde.
Au secret de la foi, nous entendrons ces paroles:
«Tu es mon Fils bien-aimé. En toi, j'ai mis tout mon amour. »   

C'est vrai, Seigneur, nos enfants ne sont pas nos enfants, mais ceux de la grande famille 
humaine.
Tu nous les confiés pour que nous les aidions à grandir en respectant ce qu'ils ont d'unique à 
tes yeux.

Un jour, ils s'envoleront du nid.
Aide-nous alors à ne pas les retenir, mais à les accompagner de notre tendre affection et de 
notre prière fidèle.

Eduquer

Prendre la main d'un enfant et la guider pour que, jour après jour, il apprenne à écrire une 
histoire d'amour faite de tous les instants d'une vie quotidienne.

Et petit à petit s'effacer, prendre distance pour que, seul, avec au coeur la mémoire d'une 
présence, il puisse continuer à tracer sur la page encore blanche les traits de son avenir et du 
nôtre.
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Avant même d'être né j'étais déjà aimé

Quand tes fils et tes filles diront:

« Mais cela est impossible, c'est au dessus de nos forces: nous avons été baptisés 
dans l'impossible. »

Tu pourras leur affirmer, en pénétrant de ton regard leur regard:

« Oui, cela était impossible, mais en nous la grâce fut plus forte que nous. »

Alors, si tes fils et tes filles rencontrent un jour ta faiblesse, ils ne te fuiront pas. Ils 
viendront t'écouter et te voir. Et chaque jour, chaque victoire les plongera dans l'admiration.

Alors ils diront:

« Quels pouvaient être ces hommes, quel pouvaient être ces femmes qui ne cessaient 
point d'être faibles mais que chaque matin recréait plus vivants que leur propre vie, 
plus forts que leurs propres forces ? »

Et s'ils disent, tes fils et tes filles:
« Montre-nous cette alliance impossible de l'eau et du feu. Montre-nous ton Dieu impalpable! 
»

Et s'ils ne peuvent plus croire, tu pourras leur répondre en pénétrant de ton regard leur 
regard:

« Nous n'avons pas dit: Je crois, 
mais: Nous croyons, 
ni : J'aime, 
mais : Nous aimons.
Une source nous devançait. Elle fut en tous deux si pressante qu'en croyant l'un dans 
l'autre jusqu’à aimer, nous avons aimé l'un par l'autre jusqu'au seuil où l'on croit. »

Alors tes fils et tes filles connaîtront cette paix, cette joie d'un être qui peut se dire et se 
redire dans la vie:

« Avant même d'être né déjà j'étais aimé. '»

Louis de La Bouillerie
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L'enfant est une énigme

Il est impressionnant que l'enfant naisse et se maintienne si longtemps inerte, tandis que les 
petits mammifères, presque dès leur naissance, ou du moins dans un délai très bref peuvent 
déjà se tenir et trottent après leur mère. Ils ont le langage propre à leur espèce, quoique 
encore plaintif et imparfait. Mais les petits chats envoient vraiment des miaulements, les 
agneaux ont de timides bêlements, et, les poulains hennissent véritablement. Ce sont de 
faibles voix, mais le monde ne résonne pas des cris et des lamentations des animaux 
nouveaux-nés. Le temps de leur préparation est rapide, cette préparation est facile, et les 
animaux naissent pourrait-on dire, déjà animés de l'instinct qui déterminera leurs actions. On 
peut remarquer le saut léger qu'aura le petit tigre, comment bondira le capri ... Ces 
caractères psychiques se trouvent déjà dans tous les animaux dès leur naissance; pourquoi 
l'homme enfant n'aurait-il pas cette animation ?...

Une vérité doit être cachée sous ces contradictions. Qu'il nous soit permis de recourir à une 
comparaison assez éloignée du sujet : la comparaison avec les objets que nous fabriquons 
nous-mêmes. Il a des objets que l'on produit en série, tous sont égaux entre eux; on les 
fabrique en hâte, au moule ou à la machine; il y a d'autres objets qui se font à la main, 
lentement, et différents les uns des autres. Ce qui fait le prix des objets faits à la main, 
c'est que chacun d'eux porte l'empreinte directe de son auteur : l'empreinte de l'habileté 
d'une dentellière, l'empreinte du génie se trouvent l'oeuvre d'art.

Ainsi pourrait-on dire de la différence psychique entre l'animal et l'homme. L'animal est 
comme l'objet fabriqué en série ; chaque individu reproduit aussitôt les caractères uniformes 
fixés pour toute l'espèce.
L'homme, au contraire, est comme l'objet fait à la main : chacun est différent, chacun a son 
propre esprit créateur qui fait de lui une oeuvre d'art de la nature. Mais le travail est lent et 
long. Avant qu'en apparaissent les effets extérieurs, il doit s'être produit un travail intime 
qui n'est pas la reproduction d'un type fixe; c'est la création d'un type nouveau et, par 
conséquent, une énigme, un résultat à surprise. Ce travail est resté longtemps intérieur, 
précisément comme il advient pour une oeuvre d'art, que l'auteur conserve dans l'intimité de 
son studio et transforme lui-même avant de l'exposer au public.

Maria Montessori
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Vivre dans notre confiance

Tu vas grandir.

Heureux et confiant 
Sous le toit de notre maison.
Pour longtemps encore, tu as besoin 
De nous prendre par la main.
Mais nous ne voulons pas
T’enfermer dans nos bras.

Tu vas grandir.

Nous allons passer beaucoup de temps
A essayer de nous comprendre, 
A poser, l'une après l'autre, 
Les pierres de ta maison.
Tu nous demanderas
Le pourquoi de nos gestes, Le sens de nos paroles, 
Le courage des efforts.

Tu vas grandir.

Tu exigeras de te faire confiance, 
D'accepter sans réserve, 
D'accueillir sans juger, 
Tes désirs de vivre bien autrement que nous.

Nous nous serons aimés, 
Nous nous serons fait mal, 
Mais nous aurons appris le coeur 
Capable du meilleur, capable du bonheur.

Et pour vivre mieux 
Et nous asseoir autour d'un même pain,

Nous garderons cette lumière
Venue à force de nous aimer.
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Parole de parents

Aujourd'hui, nous avons voulu le baptême de (prénom de votre enfant).
Nous croyons que Dieu sera fidèle à notre enfant 
tout au long de sa vie.
Avec vous tous nous aimerions 
qu'i1 découvre ce monde de croyants 
où Jésus-Christ propose une vie nouvelle 
dans un esprit d'amour, de paix et d'espérance.

Un fils donné, un frère reçu

« Parents, 
vous avez demandé le baptême pour votre enfant.
Vous avez remis dans les bras de l'Église 
la chair de votre chair, 
le sang de votre sang, 
votre cher petit.

L'Église l'a plongé dans l'eau et la lumière du baptême.
Elle vous le rend, le même et pourtant différent.
C'est un frère qu'elle vous redonne.
Frère de Jésus-Christ, votre frère 
fils de la terre, 
fils du même Père que vous, 
Notre Père.

Quand il vous quittera, 
ayant déployé ses ailes de liberté et d'amour, 
c'était déjà fait, depuis ce jour 
où vous avez remis votre progéniture 
à Celui qui est notre origine et notre avenir.
Apprenez-lui la prière du baptême et de la communion, 
redites souvent avec lui 
Notre Père, qui es aux cieux... »
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Fils de l’homme

Heureuse maman

Toi, l'heureuse maman 
qui a donné le soleil à un petit bout d'homme, 
que tu es belle de tant aimer la vie 
et de parier sur elle.

Ton espérance prend visage d'enfant, 
ton chant d'amour devient printemps nouveau.
Quand ses yeux s'ouvrent 
et boivent les premiers rayons de lumière, 
un regard neuf se posera sur notre monde et le rajeunira, 
une aurore nouvelle éclairera notre ronde et la rendra folle.

Et lorsqu'un jour, il te dira merci sache-le : ce sera aussi le nôtre.

Poussé vers les enfants

Cette voix qui m'a poussé vers le baptême, aujourd'hui elle me pousse vers les enfants. Je 
voudrais que chaque enfant puisse avoir la chance de connaître les Evangiles. Un enfant a 
besoin de références, de repères pour se guider dans la vie, pour former sa mémoire, car la 
mémoire représente les avoir d'une personne. Elle construit l'enfant.
Elle seule est capable de mettre les événements en relation les uns avec les autres. Sans elle 
il n'y aurait plus qu'une suite d'instants sans lien et sans avenir. Or, ce ne sont pas des 
souvenirs, mais l'avenir que Jésus rend possible quand il dit à l'Eucharistie: « Faites ceci en 
mémoire de moi ! ».
Enfin je suis persuadée que la Bible est le seul passeport qui ouvre les frontières de l'Amour.

Une femme baptitsée à 28 ans, mère de famille
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Grand-père et petit-fils

Je vais me pencher avec plus d'attention et de vénération encore sur ce qui commence (ou 
recommence). Là est le grand recours (ou le grand secours).

La germination se fait sur les décombres.

J'assiste à la lutte de la vie contre la mort et je vois une fois de plus que la vie est la plus 
forte...

Il n'y a point de passé, pour lui, et il n'y a point de futur pour lui. Il ne se souvient pas et il ne 
prévoit pas. Tout ce qui se présente est ainsi revêtu d'une magnifique nouveauté et ruisselle 
de fraîcheur ; tout seulement commence à être pour lui qui commence à être, tout est pureté 
à sa pureté. C'est pourquoi tout l'étonne...

Oh ! comme il est ce que nous devrions être, - lui qui est un commencement et nous autres qui 
sommes une fin ; mais est-ce qu'il ne serait pas beau que la fin ressemblât au commencement ?

Continuer à être étonné; continuer à être neuf et jusqu'au bout devant ce qui est neuf. Ne 
pas céder à l'habitude, qui est usure et usure progressive : et tout devient poussiéreux et 
gris, tout devient pareil à ce que nous sommes, tout se ressemble et tout se répète, parce 
que nous nous ressemblons et nous répétons. Il faudrait que l'homme ajoutât à l'enfant, sans 
se déprendre de lui, que l'enfant subsistât au-dedans de l'homme, qu'i1 fût une base où 
construire par adjonctions successives, mais qui ne la détruiraient pas, comme il arrive...

Ramuz
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Tout renaît

Comme le jour se lève et se couche, je me souviens de mon enfance. Il se profile à l'horizon 
et là, tout renaît; une sensation divine s'empare de mon être et je ressens les mêmes
impressions où une présence mystérieuse pleine de force, de chaleur, d'amour m'habitait. 
Cette empreinte est restée gravée dans mon coeur, où le temps n'a plus sa place.

Cette force ne m'a jamais quittée, murmurant à mon cœur : N'aie crainte, je suis toujours là, 
fidèle, parmi vous et parmi toute chose qui vit. Bien sûr, étant enfant, je ne me l'expliquai 
guère mais c'était une découverte qui me tenait chaud au coeur puis me faisait tellement de 
bien que je ne cherchais rien à comprendre; cela me suffisait. C'était bien comme ça. J'étais
heureuse de savoir qu'il y avait quelqu'un qui m'aimait et qui aimait l'univers. Et je gardais
mon secret, de crainte qu'on ne me l'abîme.

Et puis, mon enfant, qui fut une bénédiction ! Par lui, j'ai tout appris ainsi que par les autres
enfants. Si bien que je me demande s'i1s ne sont pas les Anges du matin, c'est-à-dire 
l'Espoir, ou des Messagers de Dieu. Tous ces passages m'ont conduite finalement vers le 
groupe du catéchuménat.

Bien que rien ne semble changé, ma vie est toujours la même ! - intérieurement tout vibre 
différemment : l'action de Jésus m'a transformée ; il m'est même délicat de le traduire, il 
n'y a pas de mot pour le dire. Une nouvelle aventure commence pour moi qui vais être 
baptisée. Telle une exploratrice, je découvre une nouvelle voie, pleine de mystères, mais mon 
esprit, tout en s'orientant vers notre Créateur, me conduit aussi vers l'homme, grâce à 
Jésus-Christ.
Je voudrais aussi rajouter un grand merci à tous ceux qui m'ont fait connaître Jésus-Christ, 
consciemment ou inconsciemment.

L - 15



L'enfant et nous, l'enfant en nous...

Rien n'est plus important pour l'homme que de guider une autre vie.

L'enfant n'a pas d'abord besoin d'objets. Il a besoin des autres. Besoin de sentir à tout 
moment l'ombre protectrice, bienveillante, attentive, de ceux qui l'ont porté et voulu. Donner 
à un enfant, c'est se donner soi. A tout moment. Alors il peut pousser droit, et ses racines 
seront profondes, fortes.

Les parents sont la semence de l'enfant et la terre dans laquelle il pousse. Pour lui, ils sont le 
monde, l'image de ce qu'il va, de ce qu'il doit être ou ne pas être. Ce qu'ils font, ce qu'ils 
disent, ce qu'ils sont, demeurent en lui. Et même s'il l'ignore. Car l'enfant est toujours 
présent en l'adulte.

Ce que l'on donne à un enfant, il le rend un jour. Et ce qu'on lui refuse, il le refuse. Et le mal 
qu'on lui fait, il peut le faire. Mais si on gonfle ses jeunes voiles au souffle de la force, du 
courage et de la droiture, alors il vogue et sait affronter la tempête.

Les vraies leçons, celles que l'enfant écoute, celles qui modèlent sa personnalité, sont les 
actes que l'adulte accomplit. Eduquer un enfant, c'est s'offrir à lui en exemple.

Protéger un être, un enfant ou un homme, ce n'est jamais lui masquer les risques de 
l'existence. La part de malheur qu'elle contient.
Protéger quelqu'un, c'est d'abord lui apprendre à voir, lui montrer le danger en lui, autour de 
lui. C'est le rendre capable de l'affronter et de le vaincre.

L'enfant, l'homme veulent mesurer leurs forces. Pour devenir ce qu'ils veulent et doivent 
être il faut qu'ils affrontent le monde, les choses.
La peur et la douleur sont de bonnes leçons. Celui qui éprouve découvre et d'abord se 
découvre.

Martin Gray
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Fils de la terre

Offrons le globe aux enfants

Offrons le globe aux enfants, au moins pour une journée.
Donnons-leur afin qu'ils en jouent comme d'un ballon multicolore.
Pour qu'ils jouent en chantant parmi les étoiles.
Offrons le globe aux enfants.
Donnons-leur comme une pomme énorme 
Comme une boule de pain toute chaude.

Qu'une journée au moins ils puissent manger à leur faim.
Offrons le globe aux enfants.
Qu'une journée au moins le globe apprenne la camaraderie.
Les enfants prendront de nos mains le globe 
Ils y planteront des arbres immortels.

Nazim Hikmet

Ta lumière sera lumière de midi

Si tu dénoues les liens de servitude,
Si tu libères ton frère enchaîné,
La nuit de ton chemin sera lumière de midi.

Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
Si tu relèves ton frère humilié,
La nuit de ton combat sera lumière de midi.

Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,
Si tu soutiens ton frère abandonné,
La nuit de ton appel sera lumière de midi.

Alors, de tes yeux, pourra naître une étoile 
L'étoile qui annonce la terre de demain,
L'étoile qui annonce la terre de Dieu.

Michel Scouarnec
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Nous fils de la terre

Enfantés dans ta lumière, 
nous avons grandi, 
depuis l'âge de la pierre 
jusqu'à l'homme d'aujourd'hui.

Enfantés dans les tempêtes, 
nous portons la peur 
des enfants de la planète 
devant un soleil qui meurt.

Nous les fils de la terre, habités du même chant, 
du même cri 
Nous les fils de la terre, envoyés du fond des temps 
du fond des nuits 
pour donner l'amour à infini.

Arrachés à l'esclavage, 
nous avons trouvé 
le secret d'un Nouvel Age 
aux parfums de Liberté.

Arrachés il l'ignorance, 
nous pourrons choisir 
de briser tous les silences 
qui nous fermaient l'Avenir!

Façonnés dans impatience, 
nous avons brûlé 
les remparts d'indifférence 
qui nous tenaient prisonniers.

Façonnés dans la tendresse, 
nous forçons la Vie 
à nous tenir ses promesses 
dans un monde en agonie.

Paroles Mannick, musique Jo Akepsimas
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Un jour nouveau commence

Un jour nouveau commence.
Un jour reçu de toi, 
Père, 
Nous l'avons remis d'avance 
En tes mains tel qu'il sera.

Emerveillés ensemble 
Emerveillés de toi, 
Père, 
Nous n'avons pour seule offrande 
Que l'accueil de ton amour.

Marqués du goût de vivre, 
Du goût de vivre en toi, 
Père, 
Nous n'avons pas d'autres vivres 
Que la faim du pain rompu.

Comment chanter ta grâce, 
Comment chanter pour toi, 
Père, 
Si nos coeurs ne veulent battre 
De l'espoir du Corps entier?

Le jour nouveau se lève 
Le jour connu de toi, 
Père;
Que ton Fils dans l'homme achève 
La victoire de la croix !
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Fils de Dieu

Le Dieu de l'enfance

Et l'enfant grandit.
Il grandit comme grandissent les enfants : comme un arbre, plongeant les racines de ses bras
dans la terre maternelle, puisant sa nourriture dans les sous-bois d'une parole, multipliant les
attaches, élevant les branches de ses pensées dans la lumière du dehors.
L'enfance est ce qui nourrit la vie.
Qu'est-ce qui nourrit l'enfance ?
Les parents et l'entourage, pour une part.
Les lieux, la magie des lieux pour une autre part.
Et Dieu pour le reste qui est presque tout.
Moins le Dieu de la Bible, un Dieu jardinier, bâtisseur, que le Dieu imprévoyant des pluies
d'été et des premiers chagrins, le Dieu braconnier du temps qui passe.
Un Dieu comme une mère un peu folle, un Dieu comme une mère qui donnerait dans le même 
geste une caresse et une gifle.
Ce Dieu-là est le premier rencontré dans la vie, avant l'autre, bien avant l'autre.
C'est le même en plus vrai, en plus proche.
On peut négocier avec le Dieu de la Bible.
On peut faire des affaires avec lui, engager des pourparlers, rompre et reprendre.
On peut même lutter avec lui en pariant sur sa faiblesse.
Mais avec le Dieu nourricier de l'enfance, on ne peut rien.
Il est la part non maîtrisée de l'enfance, la part non décidée de l'éducation et c'est la part 
de l'infini.
Il n'y a pas à croire en lui.
Croire c'est donner son coeur.
Ce Dieu des heures simples a pris le coeur de l'enfant au berceau.

Christian Bobin
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A la recherche de quelque chose

Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des 
dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida 
de leur ôter leur pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le 
retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette.

Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils 
proposèrent ceci :
"Enterrons la divinité de l'homme dans la terre." Mais Brahma répondit : "Non, cela ne suffit 
pas, car l'homme creusera et la trouvera."

Alors les dieux répliquèrent: "Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans." 
Mais Brahma répondit à nouveau : "Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs 
de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il le trouvera et la remontera à la surface."

Alors, les Dieux mineurs conclurent : "Nous ne savons pas où la cacher car il ne semble pas 
exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour."

Alors Brahma dit : "Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme :
nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera 
jamais à chercher."

Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, 
escaladé, plongé et creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui.

L - 21



Dieu naissance de l'homme

Dieu, naissance de l'homme, Dieu, nouvelle d'espoir !
Tu prends visage d'enfant quand le vieux monde croule entre ses remparts et se ferme à 
l'avenir.
Dieu, naissance de l'homme, Dieu, nouvelle d'espoir au coeur du monde !

Dieu, aurore de l'homme, Dieu, nouvelle du jour !
Tu prends le cri d'un enfant quand le vieux monde guette au fond de sa nuit un matin qui ne 
vient plus.
Dieu, aurore de l'homme, Dieu, nouvelle du jour au coeur du monde !

Dieu, promesse de l'homme, Dieu, nouvelle d'amour !
Tu brilles aux yeux d'un enfant quand le vieux monde cherche de nouveaux puits aux mirages 
de sa soif.
Dieu, promesse de l'homme, Dieu, nouvelle d'amour au coeur du monde !

Dieu tendresse de l'homme, Dieu, nouvelle de paix !
Tu bats au coeur de l'enfant quand le vieux monde tisse ses barbelés aux frontières 
verrouillées.
Dieu tendresse de l'homme, Dieu, nouvelle de paix au coeur du monde !

Dieu, Noël de tout homme, Dieu, nouvelle de joie !
Tu danses au pas d'un enfant quand le vieux monde pleure le temps perdu à garder tous ses 
trésors.
Dieu, Noël de tout homme, Dieu, nouvelle de joie au coeur du monde !

Michel Scouarnec
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Nous te prions ...

Nous disons je crois

Tu n'es pas baptisé simplement parce que tu en as envie; 
tu n'es pas baptisé uniquement parce que cela te chante, 
pour être comme tout le monde ou en ton propre nom, 
mais au nom du Père, origine de la vie, qui t'appelle à être son fils.

Tu n'es pas baptisé pour être tranquille, avec de bons copains, 
ni pour ensuite être en règle, ni pour toi tout seul, 
mais au nom du Fils, l'Envoyé de Dieu 
qui donne sa vie pour tous les hommes, 
afin qu'ils deviennent fils.

Tu n'es pas baptisé pour entrer dans une secte préservée, 
ni pour appartenir il une société anonyme, à un parti, 
mais au nom de l'Esprit le renverseur de murs 
qui lance des ponts entre les hommes, 
afin qu'ils deviennent frères.

Le crois tu ? 
Le veux tu ?
Es-tu d'accord pour que Dieu entre dans ta vie ?

Alors si tu dis « OUI », tu fais « profession de foi » :
tu la proclames, tu en fais ton métier, ton travail.
Car la foi te travaillera au corps, et tu travailleras pour elle.

Alors, ton « JE CROIS » ne sera plus un « je » étriqué égoiste, 
mais un « je » qui entre en communion qui partage et collabore.
Un « je » élargi, épanoui par le «Nous» des chrétiens,

Ta foi par la foi de l'Église : par elle tu l'as reçue,
Ta foi dans la foi de Eglise : par elle, tu partageras 
Ta foi avec la foi de Église : avec elle, tu bâtiras un monde neuf.
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Noël : Dieu prend naissance

Il faisait nuit sur notre terre.
Il est venu parmi les siens.
Marie et Joseph l'ont bercé, si fragile, 
Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, 
tout petit dans l'étable, 
clarté dans le champ des bergers, 
étoile sur le chemin des étrangers.

Tu as voulu tout partager :

[. . .]

Tu as tout pris et tout donné:
la parole et le pain.
Tu as voulu tout transformer:
le mépris en tendresse, 
la richesse en partage, 
le pouvoir en service.

Tu es venu pour nous guérir
afin que tous aient la vie en abondance

Tu es là aujourd'hui 
au carrefour de tous les peuples 
sur les chantiers de l'avenir.
Tu reviens crier justice, 
crier l'urgence, crier l'espoir...

Entendrons-nous ton appel ?

Un enfant nous prend par la main 
pour nous emmener vers demain 
et nous donner la confiance en nos pas.

Mission ouvrière, 1992
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Signe de croix

Pour les matins quand l'aube est calme
Nous t'apprendrons une chanson

Pour l'oiseau et l'abeille 
Et nos maisons aux fenêtres ouvertes, 
Nous te chanterons nos mélodies

Pour la souffrance de l'ami 
Et sa prison d'angoisse, 
Nous t'enseignerons le coeur.

Pour la solitude qui vient, 
Et les lendemains de peine, 
Nous te partagerons nos larmes.

Pour la terre qui meurt, 
Et le prochain défiguré, 
Nous trouverons un cri.

Mais, 
Pour communier à toutes les souffrances 
Pour ne jamais te résigner au mal, 
Pour écouter le chant de Dieu, 
Dans l'espérance des hommes, 
Et pour croire en chaque homme 
Comme y a cru Jésus de Nazareth,

C'est lui, le Seigneur, qui t'apprendra 
Que l'on peut recevoir la croix, 
La porter avec lui 
Et se garder dans l'amour.

Jean Debruyne
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« Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit … »

Sur moi, comme un signe, 
Dieu notre Père, je trace ton Nom.
Sous ta main le monde a surgi ... 
et tu as fait l'homme et la femme 
et leur coeur rempli d'amour.

Sur moi, comme un signe, 
Jésus-Christ, je trace ton Nom.
Tu es venu parmi les hommes, 
et tu as donné ta vie.
Tu es venu et tu restes avec nous

Sur moi, comme un signe, 
Esprit-Saint, je trace ton Nom...
Tu répands l'amour de Dieu en nos coeurs...
Tu gardes vivantes en nous les paroles de Jésus.

Ainsi, mon front et ce que je pense, 
mes mains et ce que je fais, 
mon coeur et ce que j'aime, 
sont marqués du Signe de Jésus.

Charles Sinqer
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Père du premier mot

Père du premier mot 
Jailli dans le premier silence 
Où l'homme a commencé, 
Entends monter vers toi, 
Comme en écho, 
Nos voix mêlées aux chants que lance 
Ton Bien-Aimé.

Père du premier jour 
Levé sur les premières terres
Au souffle de l'Esprit, 
Voici devant tes yeux, 
Comme en retour, 
Le feu 
Qui prend au coeur les frères
De Jésus-Christ

Père du premier fruit 
Gonflé de la première sève 
Au monde ensemencé, 
Reçois le sang des grains
Qui ont mûri, 
Et viens
Remplir les mains qui cherchent 
Ton Premier-né

Didier Rimaud
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Bâtir solidement sur l'eau

Quel paradoxe ! Bâtir sur l'eau pour que tout soit plus solide.
C'est la vieille image du pasteur d'Hermas un des premiers auteurs chrétiens (vers 150 après 
Jésus-Christ).
Dans son livre, il pose la question :
« Pourquoi la tour est-elle bâtie sur les eaux ? »

La tour dont il parle est l'Église, les eaux sont celles du Baptême.
L'Eglise se construit avec des pierres vivantes qui sortent des eaux du Baptême ...
... Et c'est solide.

Tout y est fragile mais tout se tient.
Tout y est provisoire mais « annonce » l'éternité.
Tout semble ténu mais la construction se renforce.

Voilà bien le paradoxe:
ce qui semble le plus mouvant construit ce qui dure.
L'eau construit la tour.
Le baptême édifie l'Église.

Les catéchumènes savent ce que cela veut dire pour leur vie à venir.
L'Église aussi depuis toujours.
La nuit de Pâques est aussi nuit de baptême.
Il s'agit de bâtir solidement sur l'eau.

Guy Cordonnier

Initiation par l'eau

Le disciple demande à son maître : Que dois-je faire pour atteindre Dieu ?
Le maître précipite le disciple dans l'eau et lorsque ce dernier revient à la surface, le maître 
le maintient un instant dans l'eau puis le laisse revenir sur la berge.
- Quel était votre plus cher désir lorsque vous étiez dans l'eau ?
Et le disciple tout essoufflé:
- Celui de respirer.
- Eh bien voilà comment vous devez rechercher Dieu.
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Le premier jour est la plus beau jour

Tout ce qu'il y a de petit 
est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand.

Tout ce qu'il y a de neuf 
est tout ce qu'il y a de plus beau et de plus grand.

Et le baptême est le sacrement 
des petits.

Et le baptême est le sacrement 
le plus neuf.

Et le baptême est le sacrement 
qui commence.

Tout ce qui commence a une vertu 
qui ne se retrouve jamais plus.

Une force, une nouveauté, 
Une fraîcheur comme l'aube.

Un élan.
Une naïveté.
Une naissance qui ne trouve jamais plus.
Le premier jour 

est le plus beau jour. 
Le premier jour est 

peut-être le seul beau jour.
Et le baptême est 

le sacrement du premier jour.
Et le baptême est 

tout ce qu'il y a de beau et de grand.
S'il n'y avait pas le sacrifice 

et la consommation du corps de notre Seigneur.

Charles Péguy
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Prière pour ceux qui grandissent

Toi qui grandissait à Nazareth « en sagesse et en âge «), accorde à tous les enfants de se 
développer pleinement.

Ils sont la génération qui monte. Ils attendent de nous le pain qui les nourrit et le confort que 
nous pouvons leur donner, mais aussi la lumière de notre expérience et la chaleur de notre 
affection. Ils apportent à notre foyer la joie de leur enfance, la vigueur de leur jeunesse.

Leurs réactions nous surprennent parfois. Mais il nous arrive aussi de les heurter avec nos 
affirmations trop fortes ou nos exigences trop étroites.
Aide-les à comprendre que nous les aimons jusque dans nos reproches et nos ordres 
difficiles; Aide-les à accepter que nous les reprenions quand il le faut.

Aide-nous surtout:

à les comprendre, à favoriser leurs confidences en méritant leur confiance, à les écouter, 
même quand nous sommes accaparés par nos propres soucis, à les accueillir jusque dans leurs 
réactions les plus dures, à les encourager dans leurs découvertes, à les soutenir quand ils sont 
hésitants ou désemparés.

Fais que nos différences, au lieu d'établir chez nous la discussion et la discorde, nous 
apportent plus de joie, plus de largeur de vues, et toujours plus d'amour.
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