
 

BERNADETTE 

 

Pour mettre dans tes pas mes pas trop hésitants, 

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots 

 

Ils sont pour moi symbole, à la fois de bon sens 

D’esprit de pauvreté et de simplicité. 

Tu sais bien que tout cela me manque. 

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. 

 

Tu allais ramasser le bois qui fait la flamme 

Et réunit les hommes en les réconfortant. 

Pour que je puisse aussi réchauffer ceux qui cherchent, 

Ou silence, ou parole, ou sourire, ou soutien 

S’il te plaît, Bernadette, prête-moi tes sabots. 

 

S’ils sont trop petits, qu’ils me rendent modeste. 

Que j’avance en sachant que je suis limité, 

Avec des petits pas, des chutes, des relèves, 

S’il te plaît Bernadette, prête-moi tes sabots. 

 

Pour aller vers Marie avec plus de confiance, 

Pour découvrir l’eau vive offerte aux assoiffés, 

Pour se rendre au repas du pain donné par grâce, 

S’il te plait, Bernadette, donne-moi tes sabots. 

 

Pour monter vers le Père qui m’attend et qui m’aime, 

Pour entrer dans la fête tout au bout du chemin, 

Après avoir marché, portant mes joies, mes peines, 

Tout en te demandant de me donner la main, 

S’il te plaît, Bernadette, donne-moi tes sabots. 

 

                                                                                       Anonyme 
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                    Dimanche 6 juillet 2008 

                          

                      MARCHE ET PRIERE DANS LA FORÊT LANDAISE 
 

Thème : Prendre le chemin des « tout petits » avec Bernadette. 

En lien avec le 150ème anniversaire des apparitions, à Lourdes. 

En préparation du Pèlerinage de la Communion Jéricho 

les 20 et 21 septembre 2008      

Evangile selon Saint Matthieu 11,25-30 
« En ce temps là, Jésus prit la parole et dit : « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la 
terre, d’avoir caché cela aux sages et aux habiles et de l’avoir révélé aux tout petits. Oui, 
Père, car tel a été ton bon plaisir. Tout m’a été remis par mon Père et nul ne connaît le Fils si 
ce n’est le Père, comme nul ne connaît le Père si ce n’est le Fils, et celui à qui le Fils veut 
bien le révéler. Venez à Moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et Moi je vous 
soulagerai. Chargez-vous de mon joug et mettez –vous à mon école, car je suis doux et 
humble de cœur, et vous trouverez soulagement pour vos âmes. Oui, mon joug est aisé et 
mon fardeau léger. » 
 

 
    Ô PERE , JE SUIS TON ENFANT  

1-Ô Père, je suis ton enfant, je me tiens devant Toi dans la confiance 
Je m’abandonne à Toi, je me sais dans ta main 
Ö mon Dieu rien ne peut m’y enlever, rien ne peut m’y enlever. 
2-Ô Père, je suis ton enfant, tu vois dans le secret, avec tendresse 
Ton Amour me connaît, j’aime Ta volonté 
Ô mon Dieu, rien ne saurait me manquer, rien ne saurait me manquer. 
3- Ô Père, je suis ton enfant, quand je suis dans la nuit ou la tempête 
Je tends les mains vers Toi, j’espère et crois en Toi… 
Ô mon Dieu, rien ne peut troubler ma paix, rien ne peut troubler ma paix. 
4- Ô Père, je suis ton enfant, j’ai besoin de Ta Vie, de Ta Lumière 
Dans Ta Miséricorde, penche-Toi jusqu’à moi… 
Ô mon Dieu, rien n’arrêtera l’Amour, rien n’arrêtera l’Amour. 

 
10h.           Temps de louange 
10h30         Parole de Dieu 
                   Enseignement 
11h             Mime des enfants : Zachée 
11h30         Pique-nique tiré du sac. 
                  Vente de pâtisseries sur place pour aider Jéricho Entraide 
13h             Départ pour la marche, dans la forêt, jusqu’à l’église de Ousse. 
15h.            ADORATION 

    15h30         EUCHARISTIE célébrée à l’intention de Mathilde Clavé-Dubroca et pour les défunts  
des   familles de la  Communion Jéricho 

16h30      Marche de retour par la forêt vers la chapelle de Suzan 
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CHANTS POUR LA LOUANGE 
 

 
 

 
                                    Psaume 148 

Alleluia, Alleluia,           
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
 
1 - Louange à Dieu, Très-Haut Seigneur, 
Pour la beauté de Ses exploits ; 
Par la musique et par nos voix, 
Louange à Lui, dans les hauteurs ! 
2 - Louange à Lui, puissance, honneur, 
Pour les actions de Son amour ; 
Au son du cor et du tambour, 
Louange à Lui pour sa grandeur ! 
3 - Tout vient de Lui, tout est pour Lui : 
Harpes, cithares, louez-Le. 
Cordes et flûtes, chantez-Le ; 
Que tout vivant Le Glorifie ! 
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                                   20 
 
Vienne, vienne la colombe 
et son rameau d’olivier ! 
Dans nos cœurs et dans ce monde, 
où la paix reste à gagner. 

 
1 - Qu’elle apporte sa lumière 
Pour éclairer nos maisons, 
Au-delà de nos frontières 
Au-delà de l’horizon. 
 
2 - Qu’elle habite notre rêve, 
Celui que chante un enfant 
Celui d’un jour qui se lève 
Quand s’annonce le printemps. 
 
3 - Vole, vole, chante et danse 
Dans un ciel de liberté. 
Dans le ciel de ta présence 
Le plus beau chant c’est d’aimer. 
 
 

 
21      ZACHEE, DESCENDS DE TON ARBRE 
1- Ce matin là dans Jéricho, rappelle-toi, il faisait beau 

Et les gens venaient par milliers pour te voir  et pour t’écouter ! 

J’étais là dans le sycomore et je n’attendais plus que Toi 

Mais je ne savais pas encore que tu t’inviterais chez moi 

 

                Ref. Tu m’as dit : « Zachée, descends de ton arbre, aujourd’hui je vais chez toi » 
                        Tu m’as dit : « Zachée, prépare une table, je vais manger avec toi ». 
 

2- J’avais organisé ma vie pour amasser beaucoup de biens, 

Je n’avais pas un seul ami dans mon métier de publicain. 

Oui c’est vrai, je n’étais pas digne de t’accueillir dans ma maison 

Pourtant c’est toi qui m’as fait signe, déjà tu connaissais mon nom ! 

 

3- Toute la ville a murmuré que tu quittais le droit chemin 

En choisissant de t’arrêter dans la maison d’un publicain. 

Demain j’irai payer ma dette à tous les gens que j’ai volés. 

Maintenant je n’ai plus qu’un Maître, tu m’as donné Ton amitié. 
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1 - Souffle imprévisible, Esprit de Dieu,  
Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu,  

Souffle de tempête, Esprit de Dieu,             
Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu !  
 
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
Esprit de vérité, brise du Seigneur,  
Esprit de liberté, passe dans nos coeurs !  
 
2 - Flamme sur le monde, Esprit de Dieu, 
Feu qui chasse l´ombre, Esprit de Dieu, 
Flamme de lumière, Esprit de Dieu, 
Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 
3 - Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu, 
Cri d´une espérance, Esprit de Dieu, 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu, 
Clame la nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 
4- Source de sagesse, Esprit de Dieu, 
Puits de la tendresse, Esprit de Dieu, 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu, 
Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 
6 - Paix de la colombe, Esprit de Dieu, 
Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu, 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu, 
Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 
7 - Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu, 
Fête du Royaume, Esprit de Dieu, 
Joie de l´Evangile, Esprit de Dieu, 
Fais de nous des signes ! Esprit de Dieu ! 
 
8 - Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu, 
Force des apôtres, Esprit de Dieu, 
Vent que rien n´arrête, Esprit de Dieu, 
Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 

Psaume 8 
Que chante pour toi la bouche des enfants, 

Qu’exulte en toi le peuple des vivants. (bis)      

 
1 - Sans fin j’exulterai, pour toi je chanterai, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Je danserai pour toi, tu es toute ma joie, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
2 - Nous recevons de toi la force de nos pas, 
O Dieu car tu es bon. 
Que craindre désormais, tu marches à nos côtés, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
3 - Chacun est à tes yeux unique et merveilleux, 
Ô Dieu car tu es bon. 
Tu donnes chaque jour le Pain de ton amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
4 - Que toutes les nations s’assemblent pour ton Nom, 
Ô Dieu car tu es bon. 
De toi vient toute paix, c’est toi notre unité, 
Ô Dieu car tu es bon. 
 
5 - Que s’élèvent toujours vers toi nos chants d’amour, 
Ô Dieu car tu es bon. 
En toi tout reprend vie au feu de ton Esprit, 
Ô Dieu car tu es bon. 

MAGNIFIQUE EST LE SEIGNEUR              19 

 Magnifique est le Seigneur,  
Tout mon cœur pour chanter Dieu.  
Magnifique est le Seigneur.  
  
1 - Magnifique est le Seigneur,  
Tout mon cœur pour chanter le Dieu de mon salut !  
Son regard s’est posé sur son humble servante ;  
Toutes les générations découvriront ma joie.  
  
2 - Sa puissance fait pour moi des merveilles :  
Que son nom est grand !  
Sa tendresse va de génération en génération  
A ceux qui le reconnaissent.  
  
3 - Il déploie la force de son bras  
Pour la déroute des orgueilleux :  
Il détrône les puissants  
Et relève les humbles.  
  
4 - Il rassasie les affamés  
Et renvoie les riches les mains vides.  
Il prend soin de son peuple comme d’un fils  
Dans la fidélité de son amour.  



Anamnèse TA MORT, SEIGNEUR, NOUS L’ANNONÇONS,          15 
 SOLEIL DE DIEU QUI NOUS LIBERE, 
 TU ES POUR NOUS RESURRECTION, 
 LA JOIE PROMISE A NOTRE TERRE. 
 

 NOTRE PÈRE 

 

 Agneau de Dieu 
Donne la Paix (ter) à ton frère (bis) 

CHRIST est venu semer l’amour, 
Donne l’amour à ton frère. 

CHRIST est venu semer la joie, 

Donne la joie à ton frère. 

 

 Communion (musique) 
  

COMMUNION 
 

PARTAGEONS LE PAIN DU SEIGNEUR         17 

 

Refrain : Partageons le pain du Seigneur à la table de l’univers, 

 C’est le don sans retour de l’amour de notre Dieu. 

 

1. Venez à moi, vous tous qui succombez sous la fatigue, 

C’est moi qui porterai le poids de votre peine. 

2. Venez à moi, vous tous qui trébuchez dans les ténèbres, 

Sur vous s’élèvera l’éclat de ma lumière. 

3. Venez à moi, vous tous que pour ma gloire on persécute, 

C’est vous qui régnerez au jour de ma victoire. 

4. Venez à moi, vous tous qui attendez la délivrance, 

C’est moi qui briserai les liens qui vous enserrent. 

               5.     Venez à Moi, vous tous dont on méprise l’espérance 

                     Je viens pour relever les pauvres qui attendent 

        6.      Venez à Moi, vous tous qui avez faim du don céleste 
                  Je viens pour partager le pain de votre vie. 
 

 

                                  18     Il est bon de louer le Seigneur 

 
Il est bon de louer le Seigneur et de chanter le nom du Dieu le plus haut, 
De proclamer sa fidélité durant les jours pendant les nuits. Laï laï laï laï 

 
Tes bienfaits ne peuvent se compter, émerveillé par ce que tu as créé 

Combien tes œuvres sont grandes, Elohim Baruch, Hashem. Laï laï laï laï… 
 

Fais moi vivre près de toi Seigneur, fais moi grandir comme les cèdres du Liban, 
Plantés dans la maison du Seigneur pour vivre éternellement. Laï laï laï laï… 
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       MON AMOUR C’EST LE SEIGNEUR 
                                                                       
        Mon amour c'est le Seigneur, 
        Et je veux le chanter, 
         Car je suis fort de ses louanges, 
         Et ma foi repose en lui. 
         J'ouvrirai ma bouche 
         Et par moi, son Esprit racontera 
         La Gloire de Dieu. (bis) 
 
       1 - Ô mon Dieu de vérité 
       Je ne désire que toi 
       Je veux proclamer que tu es roi, 
       Et Sauveur pour l'éternité. 
 
       2 - Je veux te donner ma vie 
       Mettre mes pas dans tes pas 
       Je veux à ta suite prendre ma croix 
        Poussé par le souffle de l'Esprit. 
 
        3 - Ta présence en mon coeur, 
        De paix et de douceur, 
        Est source d'amour et de joie, 
        Je ne peux vivre sans toi. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 PAROLE DE DIEU :   Matthieu 11,25-30 ( lire à la 1ère page) 
 ENSEIGNEMENT 

           Qui sont les « tout-petits » dont Jésus parle dans  l’Evangile ? 
           Quelles attitudes nous invitent-ils à vivre aujourd’hui ? 
 
 MIME DES ENFANTS : ZACHEE 
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JE TE BÉNIS, MON CRÉATEUR  
Psaume 138 

Tes yeux me voient dès le matin  

Et jusqu'au soir, sans me quitter.      

Tu m'as tissé et façonné  
Dans le silence et la patience. 
  
Refrain 
Je te bénis, mon Créateur,  
Pour la merveille que je suis. 
Tous ces trésors, au fond de moi,  
Que tu as mis sans faire de bruit. 
  
Tu me connais, ô mon Seigneur, 
Dans mes pensées et dans mon coeur. 
Sur mes épaules, tu mets ta main, 
Quand je me couche et quand je dors. 
  
Où vais-je aller, loin de ta face? 
De toutes parts, tu es présent. 
Quand je m'assieds, quand je me lève, 
Tu es fidèle à mes côtés. 
  
Viens, Éternel, viens me guider 
Sur ton chemin d'éternité. 
Dans mes combats, mes désespoirs, 
C'est toi qui as vaincu la mort. 

QUE VIVE MON AME A TE LOUER              

 
Que vive mon  âme à Te louer ! 
Tu as posé une lampe, une lumière sur ma route, 
Ta Parole Seigneur,  (bis) 
 
1- Heureux ceux qui  marchent dans tes voies Seigneur ! 
De tout mon cœur je veux garder ta parole, 
Ne me délaisse pas, Dieu de ma joie ! 
 

Ne crains pas, ne crains pas, Je t’ai racheté.                      

 Ne crains pas, ne crains pas, Je suis avec toi 
1-Mon enfant bien-aimé, tu es devant Moi : 

Je suis Ton Seigneur Dieu, Créateur et Sauveur.      16 
2-J’aime à te regarder, tu es toute ma joie, 
Je suis ton Seigneur Dieu, Rédempteur et Sauveur. 
3-Parce que Je t’aime, tu es dans ma main 
Je suis ton Seigneur Dieu, tendresse et amour. 
4-Ceux qui portent mon Nom, ceux que J’ai formés 
Sont mes œuvres à jamais, sont toute ma gloire. 
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     L’EUCHARISTIE            

Nous sommes le corps du Christ,                            12 

Chacun de nous est un membre de ce corps. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 
Chacun reçoit la grâce de l'Esprit, 
Pour le bien du corps entier. 

1. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

2. Dieu nous a tous appelés à chanter sa libre louange, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés à l'union avec son Fils, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

3. Dieu nous a tous appelés à la gloire de son Royaume, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 
Dieu nous a tous appelés pour les noces de l'Agneau, 
Pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

LOUANGE ET GLOIRE À TON NOM 

1-Louange et gloire à ton nom,                 Gloire à Dieu, gloire à Dieu,     13 

Alléluia, alléluia.                                      Au plus haut des cieux 
Seigneur, Dieu de l'univers, 
Alléluia, alléluia ! 

 2- Venez, chantons notre Dieu,    4-                          4-Pour nous, il fit des merveilles, 
Alléluia, alléluia !                                                        Alléluia, alléluia ! 
C'est lui notre créateur,                                               Eternel est son amour, 
Alléluia, alléluia !                                                        Alléluia, alléluia ! 
3- Je veux chanter pour mon Dieu, 
Alléluia, alléluia ! 
Tous les jours de ma vie, 
Alléluia, alléluia ! 
  OFFERTOIRE                                                                                 

 
 
 
 
 

Sanctus   SAINT LE SEIGNEUR DE L’UNIVERS,                      LE CIEL ET LA TERRE SONT REMPLIS DE TA GLOIRE. 

                   SAINT LE TRES-HAUT, LE DIEU DE GLOIRE.            HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX, 

   14        SAINT JESUS-CHRIST, BERGER DE PAIX,                BENI SOIT CELUI QUI VIENT AU NOM DU SEIGNEUR, 

                    L’EMMANUEL DANS NOTRE HISTOIRE.                  HOSANNA AU PLUS HAUT DES CIEUX.                                          

Jésus, Toi qui as promis, d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient 
               ô Dieu, pour porter au monde Ton Feu                                                                    
               Voici l’offrande de nos vies 

Psaume 134 
Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, 
Vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. 
Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, 
Proclamez qu’il est grand  

que son Nom est puissant.            

 
1 - Oui, je le sais notre Seigneur est grand, 
Tout ce qu’Il veut, sa main peut l’accomplir, 
Du fond des mers jusqu’au fond des abîmes, 
depuis la terre jusqu’au plus haut du ciel ! 
 
2 - Reconnaissez que le Seigneur est bon ! 
Il est fidèle en tout ce qu’il a fait. 
Je veux chanter la douceur de son Nom, 
Béni soit Dieu par toutes les nations ! 
 

1- LOUONS LE SEIGNEUR 

Chantons Alleluia (bis)            
Louons le Seigneur 
Louons le Seigneur 
Chantons Alleluia (bis) 
Louons le Seigneur 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Louons le Seigneur (bis) 

       
        2-La joie dans le cœur 

Chantons Alleluia (bis) 
La joie dans le cœur 
La joie dans le cœur 
Chantons alleluia (bis) 
La joie dans le cœur. 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
La joie dans le cœur (bis)  
 
3- Les mains dans les mains 
Chantons Alleluia (bis) 
Les mains dans les mains 
Les mains dans les mains 
Chantons Alleluia (bis) 
Les mains dans les mains. 
Alleluia ! Alleluia ! Alleluia ! 
Les mains dans les mains (bis)         

                                                     Daniel 2,20 
Que soit béni le nom de Dieu, 
De siècles en siècles, qu'il soit béni. (bis) 
 

1 - A lui la sagesse et la force,                    

 toutes ses voies sont droites 
Il porte juste sentence en toutes choses. 
 
2 - A Lui le secret des abîmes, 
 Il connaît les ténèbres 
Et la lumière réside auprès de Lui. 
 
3 - A Lui la gloire et la louange,  
Il répond aux prières, 
Il donne l'intelligence et la sagesse. 
 
4 - Rendons gloire à Dieu notre Père 
 à son fils Jésus-Christ, 
Gloire à l'Esprit d'amour dans tous les siècles. 

NOUS ADORONS ADONAÏ   

Nous adorons Adonaï,             11 
Nous adorons El Shadaï, 
Nous élevons ton grand nom, 
Nous te louons Seigneur. 
  
D'un même cœur pour le Seigneur, 
Le Créateur du vrai bonheur, 
Tu es glorieux, mon Roi. 
Tu fais de moi ton serviteur, 
Père, je veux que ma joie demeure 
Car c'est en toi que je veux être 

Éternellement. 


