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Chant   
 
 
 
 
 
Vivons la rencontre et le partage 
Vie de Jésus dans nos vies 
Vivons l’écoute et le respect 
Vie de Jésus dans nos vies 
 
 
 
En ce temps de recherche 
De justice et de paix 
Espérance pour les peuples 
Vécu de l’Evangile 
 
En ce temps de violences  
Peur de la Liberté 
Que l’homme soit debout  
Humanité nouvelle 
 
Indignés de partout 
Remettez-vous en marche  
Ressuscitez la vie  
Vécu de l’Evangile 
 
En ce temps des appels 
Des réseaux solidaires 
Levons-nous pour la vie 
Avenir à faire naître 
 

 

 

 



 

 

 

 

Lecture  
 
 
 
 
 

Yahvé dit à Abram : Quitte ton pays, ta parenté  
et la maison de ton père,  
pour le pays que je t'indiquerai.   
 
Je ferai de toi un grand peuple, je te bénirai, je magnifierai 
ton nom ;  sois une bénédiction !   
 
Je bénirai ceux qui te béniront, je réprouverai  
ceux qui te maudiront. 
 
Par toi se béniront tous les clans de la terre.  
 
Abram partit, comme lui avait dit Yahvé,  
et Lot partit avec lui. 
 
Abram avait soixante-quinze ans lorsqu'il quitta Harân.  
 
Abram prit sa femme Saraï, son neveu Lot,  
tout l'avoir qu'ils avaient amassé 
et le personnel qu'ils avaient acquis à Harân ; 
  
ils se mirent en route pour le pays de Canaan  
et ils y arrivèrent.  
 
 
 
 
Genèse 12, 1-5 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

Chant   
 
 
 

 
Appelé à la liberté 
 

Patrick Richart 
 
 
 
 
 
Nous sommes le peuple de la longue marche 
Peuple des chrétiens, peuple de frères 
Nous sommes le peuple de la nouvelle alliance 
Un peuple appelé à la liberté 
 
 
Nous continuons la caravane 
Des peuples de la longue nuit 
Derrière notre père Abraham 
Guidés par le vent de l'esprit 
 
 
La mer a été traversée 
Moïse a sauvé tout son peuple 
La mort a été renversée 
Christ nous donne la liberté 
 
 

 

 

 

 

 



L'homme qui marche  
 

Christian  Bobin  
 
 
 
Il marche. Sans arrêt il marche. Il va ici et puis là. 
Il passe sa vie sur quelque soixante kilomètres de long, trente de large.  
Et il marche. Sans arrêt. On dirait que le repos lui est interdit. 
 

Ce qu'on sait de lui, on le tient d'un livre. 
Avec l'oreille un peu plus fine, nous pourrions nous passer de ce livre  
et recevoir de ses nouvelles en écoutant le chant des particules de sable, 
soulevées par ses pieds nus.  
Rien ne se remet de son passage et son passage n'en finit pas. 
 

Ils sont d’abord quatre à écrire sur lui. Ils ont, quand ils écrivent,  
soixante ans de retard sur l’événement de son passage.  
Soixante ans au moins.  
 

Nous en avons beaucoup plus, deux mille. 
Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. 
Il garde une foulée d’avance et sa parole est comme lui, sans cesse en 
mouvement, sans fin dans le mouvement de tout donner d’elle-même. Deux 
mille ans après lui, c’est comme soixante. 
 

Il vient de passer et les jardins d’Israël frémissent encore de son passage, 
comme après une bombe, les ondes brûlantes d’un souffle. 
 

Il va tête nue. La mort, le vent, l'injure, il reçoit tout de face, sans jamais 
ralentir son pas. 
 

A croire que ce qui le tourmente n'est rien en regard de ce qu'il espère. 
A croire que la mort n'est guère plus qu'un vent de sable. A croire que vivre 
est comme il marche - sans fin. 
 

L'homme qui marche est ce fou qui pense que l'on peut goûter à une vie si 
abondante qu'elle avale même la mort.  
 

Ceux qui emboitent son pas et croient que l'on peut demeurer éternellement à 
vif dans la clarté d'un mot d'amour, sans jamais perdre souffle, ceux-là, dans 
la mesure où ils entendent ce qu'ils disent, force est de les considérer comme 
fous.  
Ce qu'ils prétendent est irrecevable. Leur parole est démente et cependant que 
valent d'autres paroles, toutes les autres paroles échangées depuis la nuit des 
siècles ?  
 

Qu'est-ce que parler ? 
Qu'est-ce qu'aimer ? 
 

Comment croire et comment ne pas croire ?  
 

Peut-être n'avons-nous jamais eu le choix qu'entre une parole folle  
et une parole vaine. 



Chant  
 
On t'a fait connaître ô homme ce qui est bien ; 
Et ce que l'Eternel demande de toi, 
C'est que tu pratiques la justice, 
Que tu aimes la miséricorde, 
Que tu marches humblement avec ton Dieu, 
Que tu marches humblement avec ton Dieu. 

 

Evangile 
 
Chouraqui 
 

Et, voyant les foules, il monte sur la montagne et s’assoit là.  
Ses adeptes s’approchent de lui. 
Il ouvre la bouche, les enseigne et dit : 
« En marche, les humiliés du souffle ! Oui, le royaume des ciels est à eux ! 
En marche, les endeuillés ! Oui, ils seront réconfortés ! 
En marche, les humbles ! Oui, ils hériteront la terre ! 
En marche, les affamés et les assoiffés de justice ! Oui, ils seront rassasiés ! 
En marche, les matriciels ! Oui, ils seront matriciés ! 
En marche, les cœurs purs ! Oui, ils verront Elohîms ! 
En marche, les faiseurs de paix ! Oui, ils seront criés fils d’Elohîms. 
En marche, les persécutés à cause de la justice !  
Oui, le royaume des ciels est à eux ! 
En marche, quand ils vous outragent et vous persécutent,  
en mentant vous accusent de tout crime, à cause de moi. 
 
Bible de Jérusalem 

  
A la vue des foules, Jésus monta dans la montagne. Il s'assit, et ses disciples 
s'approchèrent de lui. Et, prenant la parole, il les enseignait : 
 

Heureux les pauvres de cœur : le Royaume des cieux est à eux. 
Heureux les doux : ils auront la terre en partage. 
Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés. 
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés. 
Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. 
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu. 
Heureux ceux qui font œuvre de paix: ils seront appelés fils de Dieu. 
Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice :  
le Royaume des cieux est à eux. 
 

Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que 
l'on dit faussement contre vous toute sorte de mal à cause de moi. 
 

Matthieu 5, 1-11 



Chant final  
 
 
Ensemble actifs 
Ensemble créatifs 
Pour la vie d’aujourd’hui 
Pour la vie à venir 
Ensemble actifs 
Ensemble créatifs 
Chemin d’humanité  
Un chemin partagé 
 
 

1- Nous sommes responsables  
De la vie à venir 
Sur les parvis du monde 
Sur la terre à construire 
 

2- Vivons en hommes libres 
En femmes libérées 
Au sein de nos réseaux 
Nos valeurs affirmées 
 

3- L’Esprit de l’Evangile 
Le respect de l’humain 
Ce sont nos références  
Pour la vie de chacun 
 

4- Nous sommes créatifs 
En inventant la vie 
Des actions solidaires 
Créateurs d’avenir 
 

5- Citoyens d’aujourd’hui 
Créateurs de demain 
L’avenir de la terre 
Aujourd’hui dans nos mains 
 

6- Dans la fraternité 
Rejoignons chaque humain 
Dans un lien à construire 
Désirs pour l’avenir 
 

7- Vivons en liberté 
Notre diversité 
Au sein de nos réseaux 
Sources d’humanité 


