


Par les cieux devant toi, 
splendeur et majesté, par 

l'infiniment grand, l'infiniment 
petit, et par le firmament, ton 

manteau étoilé, et par frère 
soleil, JE VEUX CRIER



MON DIEU ! Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très-
haut, Tu es le Dieu d'amour !
MON DIEU, Tu es grand, Tu es 

beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.



Par tous les océans et par 
toutes les mers, par tous les 
continents et par l'eau des 

rivières, par le feu qui te dit 
comme un buisson ardent, et par 

l'aile du vent, JE VEUX CRIER



MON DIEU ! Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très-
haut, Tu es le Dieu d'amour !
MON DIEU, Tu es grand, Tu es 

beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.



Par toutes les montagnes et 
toutes les vallées, par l‘ombre 
des forêts, et par les fleurs des 
champs, par les bourgeons des 
arbres, et l’herbe des prairies, 

par le blé en épi JE VEUX CRIER



MON DIEU ! Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très-
haut, Tu es le Dieu d'amour !
MON DIEU, Tu es grand, Tu es 

beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.



Chaque matin

la vie recommence…



en mouvement…

toujours 



Elle renaît… 

grandit,



se transforme...



la vie refleurit...

Chaque matin...



étend ses bras,

vers le ciel...



se démultiplie.



Chaque matin, la vie....

cherche son égal...



le trouve...

se donne...



...disparaît... 

pour renaître...

sous de multiples formes.



Chaque matin la vie s'habille...



de différentes et 
merveilleuses 
manières…



Elle réinvente toujours le
miracle éternel…

du recommencement…



MERCI SEIGNEUR 
pour cette vie que tu 
nous donnes!



Par tous les animaux de la 
terre et de l’eau, par le chant 

des oiseaux, par le chant de la 
vie, par l’homme que tu fis juste 
moins grand que toi, et par tous 

ses enfants, JE VEUX CRIER



MON DIEU ! Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très-
haut, Tu es le Dieu d'amour !
MON DIEU, Tu es grand, Tu es 

beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.



Par cette main tendue qui 
invite à la danse, par ce baiser 

jailli d'un élan d'espérance,
par ce regard d'amour qui 
relève et réchauffe, Par le 

pain et le vin. JE VEUX CRIER



MON DIEU ! Tu es grand, Tu es 
beau, Dieu vivant, Dieu très-
haut, Tu es le Dieu d'amour !
MON DIEU, Tu es grand, Tu es 

beau, Dieu vivant, Dieu très-haut, 
Dieu présent en toute création.





































































Prière pour notre terre

Dieu Tout-Puissant qui es 
présent dans tout l’univers
et dans la plus petite de tes 

créatures, Toi qui entoures de 
ta tendresse tout ce qui existe,



Répands sur nous la force de 
ton amour pour que nous 

protégions la vie et la beauté. 
Inonde-nous de paix, pour que nous 
vivions comme frères et sœurs sans 
causer de dommages à personne. 



Ô Dieu des pauvres, aide-nous à 
secourir les abandonnés et les 

oubliés de cette terre qui valent tant 
à tes yeux. Guéris nos vies, pour que 

nous soyons des protecteurs du 
monde et non des prédateurs,



Pour que nous semions la beauté et 
non la pollution ni la destruction,

touche les cœurs de ceux qui 
cherchent seulement des profits 

aux dépens de la terre 
et des pauvres. 



Apprends-nous à découvrir la valeur 
de chaque chose, à contempler, 

émerveillés, à reconnaître que nous 
sommes profondément unis à 
toutes les créatures sur notre 
chemin vers ta lumière infinie.



Merci, parce que Tu es avec nous 
tous les jours. Soutiens-nous, nous 
t’en prions, dans 
notre lutte pour 
la justice, l’amour 
et la paix.





DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX 

A TON FRERE



Christ est venu semer 
l'amour …  Donne 
l'amour à ton frère 
Christ est venu semer 
la joie …    Donne la 
joie à ton frère 



DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX 

A TON FRERE



Christ est venu semer 
l'espoir … Donne 
l'espoir à ton frère
Christ est venu semer 
la paix … Donne la 
paix à ton à ton frère



DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX

DONNE LA PAIX 

A TON FRERE







Me voici vers Toi
Comme on marche 

vers un puits
Assoiffé de Toi

Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi



Me voici pour un instant
En silence devant Toi

Me voici vers Toi
Les bras tellement chargées
Des soucis de ma journée

Je les dépose en Toi



Me voici vers Toi
Comme on marche 

vers un puits
Assoiffé de Toi

Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi



Me voici en pleine vie
L'univers chante pour Toi

Me voici vers Toi
Le grand sourire d'un enfant

L'arbre, la pluie, l'océan
Tout me parle de Toi



Me voici vers Toi
Comme on marche 

vers un puits
Assoiffé de Toi

Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi



Me voici sur le chemin
Où je voyage avec Toi

Me voici vers Toi
Je T'écoute, je Te suis

Ta Parole me saisit
Je me découvre en Toi



Me voici vers Toi
Comme on marche 

vers un puits
Assoiffé de Toi

Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi



Me voici j'ouvre les mains
Je veux aimer comme Toi

Me voici vers Toi
Mais j'ai si peu à donner

Ce monde à tant de chantiers
Alors j'espère en Toi ».



Me voici vers Toi
Comme on marche 

vers un puits
Assoiffé de Toi

Assoiffé de cette vie
Je viens puiser en Toi





Un jour, les belles choses 

de l'univers tinrent conseil. 

Le soleil disait: 

"Je suis beau, rayonnant 
d'une grande splendeur !



Mais Dieu est mille fois 

plus splendide que moi...

Qui le lui dira 
avec des mots?"



Les étoiles disaient: 

"Nous brillons de toutes 

nos forces. 

Et de nuit, le ciel est un 

véritable feu d'artifices.



Mais Dieu est mille fois 

plus lumineux que nous.

Qui trouvera des mots 

pour chanter 

Sa Lumière ?"



Les fleurs disaient: 

"Nous sommes des 

milliers, de toutes espèces, 

parfumées de bonnes 

odeurs, parées de belles 

couleurs.



Nous sommes des miettes 

de la Beauté de Dieu.

Qui fera pour nous un 

bouquet de mots pour 

chanter notre merci 
à Dieu ?"



Passa par là un petit garçon, 

tout petit devant le soleil, les 

étoiles, les montagnes...

Heureux d'admirer les fleurs, 

heureux de s'amuser 
avec l'eau, 



Heureux d'aimer les 

animaux... 

Et ce petit garçon s'est mis 

à jouer avec les mots pour 

chanter à Dieu un immense 
merci pour tout l'univers !






















































