RE-PRENDRE LA ROUTE
Introduction. À chaque matin, à chaque début d’année scolaire, à chaque 1er de l’An, nous re-prenons la route à la
suite de Jésus. Confiants en son amitié fidèle, aux heures d’enthousiasme comme en périodes plus difficiles, nous
bâtissons un monde où les gestes de bonté, même les plus discrets, ont leur pesant d’or. Prions l’Esprit pour que chaque
journée soit un re-commencement rempli d’Espérance.

PRENDRE LA ROUTE
D’UN MONDE PLUS BEAU

2. Mais voici l'incroyable nouvelle : "Heureux qui
cède au malfaisant, car Dieu répugne à la
vengeance". R/ Qui donc est ce messager,
si généreux de son pardon ?

Changer nos cœurs, changer ensemble,
vivre meilleur et vivre ensemble;
chasser la peur, chasser ensemble;
changer nos cœurs, toujours vivre meilleur
R/ pour un monde plus beau

1. On nous avait dit : "Ton prochain tu préféreras"
2. Mais voici l'incroyable nouvelle : "Heureux qui
aime l'étranger, car Dieu a fait de nous des frères".
R/ Qui donc est ce messager, si accueillant aux
inconnus ?

Payer de soi, payer ensemble,
risquer de soi, risquer ensemble;
chercher en soi, chercher ensemble;
payer de soi, toujours risquer de soi
R/ pour un monde plus beau

Ref. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie,
la vie de Dieu qui surabonde. Il est le matin, il est le
premier-né, il est l'amour, l'amour de Dieu pour
notre monde. (Charles Wackenheim, Il est le chemin M 56)

À LA SUITE DE JÉSUS…

Aimer la vie, aimer ensemble,
créer la vie, créer ensemble;
donner la vie, donner ensemble;
aimer la vie, toujours risquer la vie
R/ pour un monde plus beau
Ref. J’ai fais le … Rêve d’un monde,
monde plus beau à faire ensemble;
rêve d’un monde, monde Nouveau
(Jean-Claude Gianadda, Rêve d’un monde)

PRENDRE LA ROUTE DES BÉATITUDES
1. On nous avait dit : "Homicide point ne sera."
2. Mais voici l'incroyable nouvelle :
"Heureux les artisans de paix
car Dieu sera pour eux un père". R/ Qui donc est ce
messager si désarmé face aux puissants ?
1. On nous avait dit : "Faux serment jamais ne feras"
2. Mais voici l'incroyable nouvelle : "Heureux tous
ceux qui disent vrai car Dieu habite la lumière".
R/Qui donc est ce messager, si incapable de mentir?
1. On nous avait dit : "Pour un coup, un coup tu
rendras".

PRENDRE LA ROUTE DE LA LUMIÈRE
Dieu a tant aimé le monde qu’Il lui a donné son Fils
unique; tous ceux et celles qui s’en remettent à Lui
vivent la vie sans fin et sont sauvés. Jésus est la
Lumière venue dans le monde. Toute personne qui
soutient la vérité tend vers la lumière; ses actions se
voient car Dieu en est le maître d’œuvre.
(Cf. Jn 3 13-15 passim Bayard.)

PRENDRE LA ROUTE DE LA CONFIANCE
-- Seigneur, guide nos pas sur les chemins du
quotidien puisque c'est toi qui nous appelles.
Marche avec nous jusqu'au soir de ce monde
et nous serons Bonne Nouvelle. (silence)
-- Ceux et celles qui osent croire
à un monde meilleur ont le cœur rempli
de ta Tendresse.
Ils sont les enfants de ta Gloire. (silence)
-- Si nous rayonnons de l'éclat de ta Lumière,
hommes et femmes pressentiront ta Présence ?
Quand notre foi en Toi féconde la terre
la confiance grandit. (silence)
-- Les jeunes et les aînés comptent sur des gestes
et de paroles, puisés à même ton Eau vive; les faux
dieux semeurs d’illusions s’effondront.
(silence) (Inspiré de Robert McGraw, Guide nos pas)

À LA SUITE DE JÉSUS…
PRENDRE LA ROUTE ENSEMBLE
Sous son manteau d'indifférence,
Le cœur du monde bat toujours
De joie, de peine et d'espérance
Tant qu'il n'a pas trouvé l'Amour…
Ne faut-il pas faire silence
Pour mieux saisir ce qu'il attend
Et recueillir avec patience
Ce que Dieu dit à notre temps…
Notre temps.
R/ Prenons la route ensemble
C'est Dieu qui nous conduit!
Suivons la route ensemble
Aux signes de l'Esprit de Dieu.
Que son Esprit nous fasse vivre!
Qu'il renouvelle notre cœur
Et qu'il redonne à notre Église
L'élan, la force et la vigueur!
Qu'il vienne nous apprendre à lire
Comment surgit pour aujourd'hui
Entre les lignes d'Évangile
La route où Jésus nous conduit…
Nous conduit.
Et qu'il nous garde solidaires
Du rêve qui a façonné
Ce peuple qui nous a fait naître
À force de croire et d'aimer
Et qu'il balise de lumière
La route qu'il vient nous ouvrir
Alors du fleuve jusqu'aux terres
Nous verrons naître l'avenir…
L'avenir.
Quand disparaissent une à une
Les nobles croix de nos chemins,
D'autres se dressent dans les rues
Parmi les pauvres où Dieu se tient
Quittons d'abord nos habitudes
Et nous prendrons en pèlerins
La route des béatitudes
Au cœur du monde de demain…
De demain. (Robert Lebel, Prenons la route, Argile)

PRENDRE LA ROUTE DU NOTRE PÈRE
Si le Seigneur répondait à notre "Notre Père"
Toi mon fils, ma fille qui es sur terre, je connais
parfaitement ton nom et le prononce en le sanctifiant
parce que je t’aime. Tu n’es pas seul-e, je vis en toi.
R/ Et ensemble, nous construisons le Royaume.
Je veux que tu fasses ma volonté car ma volonté
c’est que tu sois heureux, puisque ma gloire est celle
de la femme et de l’homme vivants. Compte toujours
sur moi et tu auras le pain de chaque jour.
Ne t’inquiète pas,
je te demande seulement de le partager. R/
N’oublie pas que je te pardonne avant même
que tu ne m’aies offensé. Fais de même sans réserve.
Et pour que tu ne succombes pas à la tentation,
serre bien fort ma main : Je te délivrerai de tout mal,
mon cher fils, ma chère fille bien aimé-e. R/
(Auteur inconnu, Toi mon fils qui es sur terre, adaptation)

PRENDRE LA ROUTE DE LA MISSION
Partir sur des routes nouvelles …
Dieu nous appelle à partager le pain
Dieu nous attend pour bâtir son royaume
R/ Prêtons nos mains pour être ses témoins.
Partir, l’Esprit nous renouvelle…
Dieu nous appelle à montrer le chemin,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume!
R/ Offrons nos vies pour être ses témoins.
Partir vers la terre nouvelle…
Dieu nous appelle au temps de la moisson,
Dieu nous attend pour bâtir son Royaume!
R/ Ouvrons nos cœurs pour être ses témoins.
Ref. Ouvrir des chemins d'évangile,
Préparer les chemins du Seigneur,
Ouvrir des routes pour nos frères,
Partir où l'Esprit nous envoie,
Partir où l'Esprit nous conduit !
(Benoît Gschwind, Ouvrir des chemins d’Évangile KT 54-08)

