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1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur,

la vie que le Père donne en abondance,
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :

Sa parole vient réveiller ton cœur.
 

2. Quitte le cortège de l’indifférence,
Laisse les sentiers de ton désespoir,

Détourne les yeux des mirages qui séduisent
Tu as soif d’un amour vrai et pur.

3. Cherche son visage, écoute sa voix !
Dans l’humble prière découvre sa joie,

Cherche sa présence au milieu de l’église !
De lui seul jaillit la plénitude.

4. En toutes les œuvres d’amour
et de vie Porte témoignage au feu de l’Esprit,

Proclame à tes frères l’évangile de la paix !
Ne crains pas il fait route avec toi.

Ecoute ton Dieu t'appelle ÉCOUTE, TON DIEU T'APPELLE :
« VIENS, SUIS-MOI » LÈVE-TOI

ET NE CRAINS PAS DE
MARCHER AVEC LUI IL EST TON
CHEMIN DE VIE, LA ROUTE DE

TA JOIE (BIS)



Tressaillez de joie, même s’il faut que vous soyez attristés, pour
un peu de temps encore, par toutes sortes d’épreuves ; elles
vérifieront la qualité de votre foi qui est bien plus précieuse
que l’or (cet or, voué pourtant à disparaître, qu’on vérifie par le
feu). Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur
quand se révélera Jésus Christ, lui que vous aimez sans l’avoir
vu, en qui vous croyez sans le voir encore ; et vous tressaillez
d’une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez
obtenir votre salut, qui est l’aboutissement de votre foi.

PAROLE DE DIEU
 1 P 1, 6-9



Notre Père



20:35 Appel décisif !!!
NEWS



20:45





Témoignage 21:00

"Vous avez dit
sacrements? 

Et si on parlait 
profession de foi ?"

Laurence



Ateliers 21:10



un contenu une postureun constat
Mary Healy Pape François Julian Paparella



un contenu une postureun constat

mise en commun 21:40

Mary Healy Pape François Julian Paparella



un constat
Mary Healy



un contenu
Pape François



une posture
Julian Paparella

https://youtu.be/FrtynlZYcnk
https://youtu.be/FrtynlZYcnk


Témoignage
20:xx

"Rejoindre"
Céline



Un appel à la joie
Daniel Laliberté

On cheminera donc joyeusement avec le petit
nombre de celles et ceux qui répondront

positivement à l’Appel, plutôt que de se désoler de
tous les autres, qui, « cette fois-là » n’ont pas
répondu à l’invitation. Le Christ, Lui-même,

missionnaire par excellence, a pourtant essuyé le
refus du jeune homme riche et assurément de bien
d’autres, acceptant de cheminer avec un groupe de

plus en plus restreint au fil d’une route ou se
précisait progressivement l’exigence de la fidélité à

l’Alliance.
 

                                                              




