
Louange pour la délivrance 
  

 

O Seigneur, Dieu de toutes les délivrances,  

Nous avons vu combien tu es bon,  

Entièrement, totalement et définitivement bon,  

 

Nous avons vu que tu ne pouvais pas,  

Non vraiment pas être autrement que bon.  

Et c'est pour cela que nous sommes ici,  

Devant toi aujourd'hui.  

 

Nous t'avons vu,  

Nous t'avons souri et tu nous as souri.  

Nous t'avons donné toute notre joie,  

Et tu nous as donné toute ta paix.  

 

Notre joie n'a plus connu de fin,  

Tu t'es réjoui de notre joie,  

Et nous avons chanté Alléluia.  

 

Et nos poumons ont été trop faibles pour crier notre joie  

Alors nous avons donné notre joie,  

Dansé, dansé toute notre joie  

Nous t'avons tout donné,  

Et tu nous as tout donné.  

Nous t'avons donné toute notre tristesse,  

Et tu nous as donné toute ta joie.  

Nous t'avons donné tout notre tourment,  

Et tu nous as donné toute ta paix.  

 

Que nos êtres tout entiers te chantent leur joie.  

pour que de toute mon âme j'aille à ta recherche,  

Car sans toi je suis privé de tout bien.  

                                                   Jacques Lebreton 

 

Je crois au Pardon de Dieu. 
 
Longtemps, peut-être, je n’ai pu y croire vraiment,  tellement j’étais tournée vers moi, mes péchés plutôt 
que vers Dieu qui est AMOUR,  MISERICORDE. 
Lorsque j’ai pu faire une plus grande place à JESUS dans mon cœur –aidée par un prêtre et des amies- 
je me suis sentie libérée, vraiment pardonnée. MERCI, Seigneur, pour Ton Pardon ! 
Tu m’as guérie parce que Tu m’aimes ! Tu me donnes, chaque jour, force, joie et paix ! 
MAGNIFICAT ! 

                                       Odile 
                                                                                     

 

 

 

 

 

  

 

Seigneur Jésus, 
 A force de croire en Ton Amour, 
          Je deviens ton reflet. 
 
A force de croire en Ta Parole, 
          Je deviens ton disciple. 
 
A force de croire en Ton Pardon, 
          Je deviens miséricorde. 
 
A force de croire en Ton Esprit, 
          Je deviens ton témoin. 
 
A force de croire en Toi, Jésus, 
           Je deviens lumière. 
 
A force de glorifier Ton Nom, 
            Je deviens louange. 
 
A force de croire en Ta Résurrection, 
            Je suis Vivant, éternellement. 
                                    
                                (S.D.V Reims) 

«  …en méditant la PAROLE DE DIEU, le chrétien va découvrir peu à peu que le seul « miroir » non 
déformant est le Regard du Christ, tel qu’il est décrit dans les Evangiles… 

Accueillir le regard de Jésus, c’est vivre une expérience bouleversante. 
 Au lieu de ressentir l’accablement devant l’image ternie de soi-même, on vient à connaître la 
« folle » confiance d’un Sauveur qui s’est fait « ami des pécheurs ». 
  Au lieu de subir la violence d’un Juge impitoyable, on se découvre, invité par l’Esprit, à se remettre 
debout en recevant le Pardon du Père, et à marcher sur les routes des hommes avec un 
compagnon qui est Vérité et Vie ». 
                                                                                                                      Xavier Thévenot 
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