Du 25 au 31 mars 2007

« Seigneur avec Toi, nous irons au désert »
Le Désert,

Et nous goûterons le silence de Dieu
et nous renaîtrons dans la joie.
Et nous fêterons notre Pâques au désert :
nous irons dans la force de Dieu.

C’est un lieu aride, inculte où rien ne
peut attirer notre attention… les Hébreux en ont fait l’expérience.
Mais Dieu conduit son peuple au désert
pour lui parler.
Libérés de leur servitude d’Égypte, dans
le désert ils seront libres pour écouter la
Parole divine.
Le désert permet de reconnaître que
l’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu.
Et nous!
Chaque année, tu nous invites à te rejoindre au
désert… Ce sont les quarante jours du carême.
Dans la société de consommation où nous vivons, qui est trop souvent un désert spirituel,
nous avons besoin de venir régulièrement à l’écart, près de toi, pour t’écouter dans la solitude,
te contempler, remettre notre vie en harmonie
avec ta Parole. Les 40 jours de ton séjour au
désert sont l’image de ta présence avec nous,
tout au long de notre marche sur terre.

Avec Robert Lebel ,
chantons notre disponibilité au Seigneur.

Ref. : Seigneur que veux-tu que je fasse ?
Seigneur que veux-tu que je fasse ?
Je ne veux vivre que de toi et par toi.
(1)
Seigneur que veux-tu que je fasse ?
Je n’ai pas grand-chose à t’offrir.
Sinon mon unique désir
De te laisser toute la place
Depuis longtemps tu me façonnes
Entre révoltes et beaux jours
Voilà qu’entre tes mains d’amour
Ô Dieu mon Dieu je m’abandonne.

Et nous voici bientôt à la fin de cette marche du temps du
carême.
Notre regard sur Dieu a-t-il évolué ? Et notre regard sur l’autre ?
Qu’est-ce qui a changé dans notre vie ?

(2)

(3)

Que désormais tu sois l’espace
Où je me laisse aimer le coeur.
Que je ne cherche plus ailleurs
Ce qui ne vient que de ta grâce.
Que toute ma vie t’appartienne.
Et mes hivers et mes étés.
Car je n’ai d’autre volonté
que de vivre selon la tienne.

Toi qui m’as donné de t‘apprendre
A même l’espoir et la nuit.
Je voudrais tant que d’autres aussi
Retrouvent ton feu sous leur cendre.
Vers ceux qui se meurent d’attendre
Que ma tendresse soit tendue
Qu’elle révèle ta venue
À ceux qui souffrent sans comprendre.

Tournés vers l Avenir, nous marchons à ta lumière...
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