3. POEMES / CHANTS / PRIERES /CITATIONS

POËMES

Le pont
Victor HUGO
Recueil : "Les Contemplations"
J’avais devant les yeux les ténèbres. L’abîme
Qui n’a pas de rivage et qui n’a pas de cime,
Était là, morne, immense ; et rien n’y remuait.
Je me sentais perdu dans l’infini muet.
Au fond, à travers l’ombre, impénétrable voile,
On apercevait Dieu comme une sombre étoile.
Je m’écriai : — Mon âme, ô mon âme ! il faudrait,
Pour traverser ce gouffre où nul bord n’apparaît,
Et pour qu’en cette nuit jusqu’à ton Dieu tu marches,
Bâtir un pont géant sur des millions d’arches.
Qui le pourra jamais ! Personne ! ô deuil ! effroi !
Pleure ! — Un fantôme blanc se dressa devant moi
Pendant que je jetai sur l’ombre un œil d’alarme,
Et ce fantôme avait la forme d’une larme ;
C’était un front de vierge avec des mains d’enfant ;
Il ressemblait au lys que la blancheur défend ;
Ses mains en se joignant faisaient de la lumière.
Il me montra l’abîme où va toute poussière,
Si profond, que jamais un écho n’y répond ;
Et me dit : — Si tu veux je bâtirai le pont.
Vers ce pâle inconnu je levai ma paupière.
— Quel est ton nom ? lui dis-je. Il me dit : — La prière.
Jersey, décembre 1852.

Vos mots que je lance
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Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts
Je pose un mot sur un autre

Comme pierre sans ciment
Mais avec le sentiment
D’aller rejoindre les vôtres
Est-ce un mur, une maison?
Ou prison?
Et la porte ou la fenêtre
Que vous croyez reconnaître
Ne sont
Qu’une façon de renaître
Sous les mots de ma chanson
Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts
À mettre un pied devant l’autre
Chacun fait son équateur
J’entends battre comme un coeur
Mon pas qui parle du vôtre
Et le pas d’un paysan de seize ans
Plein de projets pour sa terre
Qui fera comme il faut faire
Son temps
Entre le fils et le père
S’il n’a pas perdu son champ
Vos mots que je lance
Loin de nous s’en vont
Briser des silences
Et bâtir des ponts

CHANTS

Dick Rivers Faire un pont
https://www.youtube.com/watch?v=HDQkrtonLec

NOUS CONSTRUIRONS DES PONTS
Paroles et musique : Jean-Claude GIANADDA

1.- Nous construirons des ponts, avec force et courage.
Avec des idées neuves, discussions et débats.
Avec des inconnus, avec le voisinage.
Étonnés d’échanger et de devenir "soi".

Refrain :
Nous construirons des ponts
Au-dessus des frontières,
Pour découvrir enfin,
Le plus beau des pays.
Nous construirons des ponts,
Pour recoudre la terre
Et ensemble soudain,
Ensoleiller nos vies !

2.- De grands ponts audacieux entre les personnages
Et "l’âme" des personnes, reliant "tout à tous".
Enjambant l’impossible, la violence et l’outrage
Allant de "toi à moi". Allant de "soi" à "nous".
Partition : http://associatvo.cluster003.ovh.net/PARTITIONS/032015/nous%20construirons%20des%20ponts.htm
CHANTS
Bâtisseurs de ponts – Chant scout : https://www.youtube.com/watch?v=-4WlyGoT6R0
Nous construirons des ponts : JC Gianadda https://www.youtube.com/watch?v=Eb37kHLdfyU
Sur le Pont d’Avignon :https://www.youtube.com/watch?v=uJKfxtYAt0s
Sur le pont de Nantes : https://www.youtube.com/watch?v=FcvIqmAFXMk

PRIERES
Le 15 janvier 2017, l'Église universelle a célébré la 103ème Journée mondiale
du migrant et du réfugié
pour laquelle le Pape François avait choisi comme thème de réflexion et de prière :
"Mineurs migrants, vulnérables et sans voix"

Prière 2017
Seigneur, Dieu de l'univers,
Tu es le Père de tous les enfants de la terre.
Tu connais chacun.
Tu nous regardes non comme des êtres anonymes
mais comme des personnes, avec un visage, une histoire.
Chacun est pour toi un enfant bien-aimé !
Apprends-nous à nous regarder les uns les autres, comme toi, tu nous regardes.
Enseigne-nous à oser croiser le regard de l'autre.
Ouvre nos yeux pour te rencontrer en nos frères et sœurs.
Tu as une prédilection pour les petits.
Comme Jésus, tu te tournes vers les enfants et les jeunes.
Chaque enfant est une bénédiction de toi.
Nous te rendons grâce pour leur force de vie et pour l'espérance dont ils témoignent.
Ils nous rappellent que l'avenir est devant nous :
un avenir à construire ensemble, en humanité.
Chacun peut y apporter sa pierre pour que la vie, la paix et l'espérance éclosent.
Tu ne détournes pas les yeux quand la vie est menacée.
Aucune souffrance, aucune vulnérabilité ne te sont étrangères.
Tu entends les cris de tes enfants : ceux de nos voix comme ceux de nos gestes, de nos corps,
de nos regards.
Tu vois la main tendue et le corps sans vie ;
tu vois le regard accueillant et les barrières que l'on dresse ;
tu entends les larmes d'une mère après le naufrage
et le rire de l'enfant qui a trouvé une nouvelle patrie.
Voici nos yeux, nos mains, nos intelligences et nos vouloirs.
Investis nos existences de ta bonté et de ta sagesse.
Donne-nous un cœur éveillé et compatissant.
Fais-nous grandir en humanité : en paroles et en actes.
Enseigne-nous le chemin vers la Vie. Amen.

Prière pour la Journée mondiale du migrant et du réfugié
25 Janvier 2016
Seigneur,
Tu es plein de miséricorde pour toute personne,
de toute culture et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé.
Dans ta miséricorde
Tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés, nos refus.
Mais tu crois en notre capacité d’aimer,
et de nous découvrir frères et sœurs.
Tu crois en notre capacité
de vivre ensemble, dignement,
dans la paix, la justice et la fraternité.
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse.
Aide-nous à dépasser nos peurs,
et nos refus de nous ouvrir à l’autre.
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains pour construire des ponts, et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain :
un monde où chacun trouvera sa place :
un toit, du pain, un travail,
un geste de fraternité à partager,
un mot d’espérance à échanger
en reflet de TOI qui es amour et miséricorde !

La Prière d’Albert Hari « Viens Esprit-Saint »

Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner la douceur
Et nous pourrons tendre la main
Au lieu de juger et condamner !
Viens, Esprit de Dieu !
Viens nous donner la joie
Nous pourrons distribuer la fête
A ceux qui ont perdu l’espoir !
Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner la confiance
Et nous pourrons tenir en plein milieu de la peur,

Puisque Dieu est notre fidèle Ami !
Viens, Esprit de Dieu !
Viens nous donner la paix
Et nous pourrons construire des ponts
Entre tous les hommes !
Viens, Esprit Saint !
Viens nous donner le courage
Et nous pourrons réaliser des actes
A la manière de Jésus-Christ !
Viens, Esprit de Dieu !
Viens nous donner l’attention
Et nous aurons l’esprit et le cœur ouverts
Au soleil de la Parole de Jésus
Viens, Esprit Saint !
Vie sur notre terre
Viens souffler dans la vie des croyants
La bonne nouvelle de Jésus-Christ !
Viens, Esprit de Dieu ! Viens sur notre terre,
Viens faire danser dans le cœur
Des Vivants le feu de l’Amour de Dieu
Albert Hari (1930- ….)

Seigneur, donne-moi
Seigneur, donne-moi des yeux pour te voir dénudé et affamé,
des oreilles pour t'écouter criant et suppliant.
Donne-moi des mains pour te soigner malade et emprisonné,
un cœur ouvert pour t'accueillir, étranger et sans toit,
dans la maison de la fraternité, à la table du partage.
Donne-moi l'intelligence pour construire des ponts,
un cœur pour briser les frontières,
l'audace pour les dénoncer.
Donne-moi la force pour la marche,
l'appui dans les tribulations,
l'intrépidité dans la prophétie.
Donne-moi le courage de raccourcir les distances,
globaliser les solidarités,

rallumer les rêves,
planter des fleurs et des sourires d'un avenir d'espoir.
José Oscar Beozzo,
prêtre brésilien et théologien de la libération.
(Texte relevé en l'Abbatiale de Conques, en Aveyron,
étape du chemin de Saint Jacques de Compostelle)

Tu crois en notre capacité d'Aimer
Seigneur, tu es plein de miséricorde pour toute personne, de toute culture et de toute nation.
Chaque personne est ton enfant bien-aimé.
Dans ta miséricorde, tu ne vois pas d’abord nos limites, nos difficultés, nos refus.
Mais tu crois en notre capacité d’aimer, et de nous découvrir frères et sœurs.
Tu crois en notre capacité de vivre ensemble, dignement, dans la paix, la justice et la
fraternité.
Façonne-nous par ta miséricorde et ta tendresse.
Aide-nous à dépasser nos peurs, et nos refus de nous ouvrir à l’autre.
Apprends-nous à nous laisser toucher par la vie de nos frères et sœurs.
Ouvre nos cœurs pour aimer.
Ouvre nos mains pour construire des ponts et non pas des murs.
Ouvre notre intelligence pour inventer le monde de demain : un monde où chacun trouvera sa
place : un toit, du pain, un travail,
un geste de fraternité à partager, un mot d’espérance à échanger en reflet de toi qui est amour
et miséricorde !

CITATIONS
L'homme n'est pas fait pour construire des murs mais pour construire des
ponts.
Lao Tseu

«La vie te mettra des pierres sur ton chemin .A toi de décider si tu en fais un mur ou un pont »

Coluche

