
Lundi – Avent 

 
En avant !  En avent …  
Me voici devant un temps nouveau en attendant la fin de la semaine !  
C’est un peu comme Noël où durant l’Avent j’attends …  
D’ailleurs en Avent ! Une nouvelle semaine commence.  
Me voilà devant un temps nouveau, mon Dieu.  
Une nouvelle semaine se dresse devant moi avec tout ce que j'attends  
et toutes ses surprises.  
Je te confie ce que je me sens prêt à affronter :  
Les cours, les profs, les repas en famille, les sorties entre potes …  
Ça, ça va, je gère.  
Mais mes semaines sont rarement tranquilles.  
Y’a la course aux devoirs, aux contrôles surprises,  
 
Puis y’a les transports, le sport, les loisirs.  
Seigneur, moi, ce que je voudrais c’est du temps !  
Du temps pour vivre vraiment les choses.  
Du temps véritable pour pas seulement passer le temps ou courir après.  
Mon Dieu, je te demande du temps :  

- Du temps avec mes amis pour nous amuser, découvrir et surtout être 
ensemble.  

- Du temps avec ma famille, pour nous aimer, pour grandir et partager.  
- Du temps pour moi : pour étudier, pour lire et simplement me poser.  
- Du temps drôle et des temps forts, de celui qui fait des souvenirs pour 

plus tard.  
Et Seigneur, je voudrais du temps avec toi.  
Apprends-moi à passer du temps avec toi aussi :  
en priant, en lisant la Bible et même en allant à l’office.  
Seigneur, en ce début de semaine, voici ce que je te demande : je veux du 
temps ! 
 
 
 
 
 
 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#nouvelle semaine 

#collège #lycée 

#loisirs #BFF #Bestie 

 

Citation du jour  
« Je crois que je suis justement prêt à une nouvelle aventure. » 

Bilbo Saquet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le lundi, 

Je me souviens du temps de l’avent, 

Période qui m’aide à aller à l’essentiel 

 
 

Je prie avec les mots de Marie :  

Mon âme exalte le Seigneur, 

Exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur ! 

Il s'est penché sur son humble servante ; 

Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. 

Le Puissant fit pour moi des merveilles ; saint est son nom ! 

Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. 

Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. 

Il renverse les puissants de leurs trônes, 

Il élève les humbles. Il comble de biens les affamés, 

Renvoie les riches les mains vides. 

Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, 

De la promesse faite à nos pères… 

(Luc 1,47-55) 
 

https://www.mariedenazareth.com/index.php?id=138954&tx_ifglossaire_list%5Bglossaire%5D=560&tx_ifglossaire_list%5Baction%5D=details&tx_ifglossaire_list%5Bcontroller%5D=Glossaire


Mardi – Epiphanie 
 
Les mages suivirent une étoile jusqu’à l’enfant nouveau-né.  
Dans la nuit, une étoile scintille. Pour eux, la route est tracée.  
Mais pour moi ?  

On me demande où je vais. 
Ce que je veux faire de ma vie et de m’orienter.  
Seigneur, toi qui as créé les étoiles, guide-moi !  
Ce n’est pas si simple de trouver son chemin dans ce monde d’aujourd’hui. 
Ce n’est pas simple de se projeter ainsi dans l’avenir.  
Alors, je lève les yeux vers le ciel.  
Mon Dieu, tu m’envoies des étoiles qui brillent pour moi.  
Ces lumières me guident dans ma nuit.  
Là où je doute, quand j’ai besoin d’aide pour savoir où je vais :  
Ma famille, mes amis, mes potes, ma tribu, mes « BFF », sont là.  
Ils m’entourent et me conseillent.  Je peux compter sur eux.  
Pour eux, pour la façon dont ils éclairent ma vie, merci Seigneur.  
Je veux les remettre entre tes mains afin qu’ils soient gardés par tes forces 
bienveillantes.  
Aujourd’hui, je veux te parler d’eux, te dirent combien chacun compte pour moi 
et en quoi j’aimerais que tu les aides. (Prière libre) 
Seigneur, voici tous les miens,  
Ceux dont je t’ai parlé et ceux qui peuplent mon cœur. 

Je t’en prie : étends sur eux ta main bénissante. 
Mais moi, Seigneur, ne m’oublie pas non plus !  
A mon tour, je veux briller autour de moi :  
Pas pour être une star mais en semant de la lumière.  
Comme les autres le font pour moi, donne-moi d’être à mon tour quelqu’un sur 
qui on peut compter, qui soutient et conseille justement.  
Quand autour de moi, quelqu’un doute  
Que je sache le soutenir et le réconforter.  
Je te demande les qualités et le courage d’agir pour que demain,  
Quelqu’un te remercie pour mon action.  
 

 

 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#ma famille, #mes amis, 

#mes voisins, #mon animal, 

#mes étoiles perso 

 
 

Citation du jour  
« Vous êtes la dernière Bible  

que les non-croyants vont encore lire. » 
 John Mac Arthur. 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le mardi, je me souviens de la visite  

des mages venus pour adorer Jésus.  

Ils étaient guidés par une étoile…  

moi aussi je cherche des étoiles ou à être une étoile 

 

Chantez à l'Eternel un cantique nouveau ! 

Chantez à l'Eternel, vous tous, habitants de la terre ! 
Chantez à l'Eternel, bénissez son nom,  

Racontez à tous les peuples ses merveilles ! 
Car l'Eternel est grand et très digne de louange… 

Rendez à l'Eternel gloire pour son nom !  
Dites parmi les nations : L'Eternel règne ;  

Car il vient, Car il vient pour juger la terre ;  

Il jugera le monde avec justice, Et les peuples selon sa 

fidélité. 

Psaume 96 

 



Mercredi : Carême 
 

C’est ton tour ! Fais quelque chose ! Bouge ! 
Seigneur, je regarde autour de moi le monde qui m’entoure.  
Je me demande ce que je dois faire.  
Sur les réseaux, tout le monde a un avis sur tout et surtout sur les autres.  
As-tu vu les commentaires ? 
Y’a ceux qui se moquent. Y’a ceux qui trollent. Y’en a qui swipent. 
Y’en a pas beaucoup qui osent dire autre chose.  
Qu’est-ce que je dois dire, moi ? Est-ce que je vais au clash ?  
Aurais-je le courage de ne pas suivre la majorité ?  
Est-ce que je vais arriver à être moi ? Différent des autres mais respecté aussi ?  
C’est mon tour, Seigneur. Qu’est-ce que je fais ?  

C’est ton tour ! Fais quelque chose ! Bouge ! 
Bouge : c’est facile de dire ça !  
Moi, je ne sais même pas trop ce que je fiche ici. 
Je me cherche encore et on me demande mon avis.  
Je ne sais même pas où je vais et on me demande de me bouger pour mon 
avenir.  
D’ailleurs qu’est-ce qu’il y’a à faire ?  
Dis-moi ce que moi, je pourrais faire ?  
Je veux bien jouer le jeu mais est-il vraiment équitable ?  
Parce que ce n’est souvent pas juste.  
Je sais que je veux agir pour le climat, l’écologie, pour les autres.  
Mais moi, qu’est-ce que je peux faire, Seigneur ?  

C’est ton tour ! Fais quelque chose ! Bouge ! 
Mais Seigneur qu’est-ce que tu veux, finalement ?  
Tu crois vraiment que je peux changer le monde ? Moi ?  
Je ne suis rien. Personne face à l’immensité du monde.  
Qu’est-ce que je pourrais bien faire ?  
Et puis, je marche seulement si tu te mouilles avec moi !  

Tu es mon enfant. J’ai mis en toi toute mon affection. 
Je suis avec toi. Tu peux réussir ce que tu entreprendras. 

D’accord, Seigneur, alors on commence par quoi ?  
 

 
 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#le monde  #la société #ma place  

#actions #solidarité 

 

Citation du jour  
« Celui qui déplace les montagnes,  

C’est celui qui commence par enlever les petites pierres. »  
Confucius 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le mercredi, je me souviens du temps de carême,  

Temps de nouveaux commencements, de recentrement…  

Dieu compte sur moi, il me fait confiance 

 

O Dieu ! aie pitié de moi 

Car je reconnais mes transgressions,  

Et mon péché est constamment devant moi. 

J'ai péché contre toi seul,  

Et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux,  

Tu veux que la vérité soit au fond du cœur : 

 Fais donc pénétrer la sagesse au dedans de moi ! 

Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur;  

Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. 

Annonce-moi l'allégresse et la joie,  

Et les os que tu as brisés se réjouiront. 

Détourne ton regard de mes péchés,  

Efface toutes mes iniquités. 

O Dieu ! crée en moi un cœur pur,  

Renouvelle en moi un esprit bien disposé. 

 
Psaume 51 

 



Jeudi : semaine sainte 
 
Seigneur, ce n’est pas juste ! C’est la merde.  
Quoi ? Tu n’as pas l’habitude qu’on te parle comme ça ?  
Moi, je te parle comme je le sens. Et aujourd’hui, c’est juste pourri.  
Tu as dit que tu voulais être avec nous, que tu nous accompagnais alors voici ma 
prière d’aujourd’hui. Elle sera cash comme ma douleur.  
Seigneur, pourquoi mon amie est-elle à l’hôpital ?  
Elle est malade. Dis-moi pourquoi.  
C’est comme le père de mon pote qui a le cancer.  
Pourquoi eux et pas les autres ? Pourquoi tant d’injustices ?  
Le cousin d’une amie est harcelé à son lycée.  
Parce qu’il n’est pas comme les autres, parce qu’il ne pense pas comme eux.  
Il a tenté de se suicider tellement c’est dur à vivre pour lui.  
Pourquoi lui ? Il n’a rien fait de mal.  
Qu’est-ce que ça peut leur faire à ces idiots qu’on ne soit pas comme eux ?  
C’est comme ceux que personne n’embauche parce qu’ils sont trop bronzés,  
Ou trop jeunes, trop quelque chose ou pas assez ça. Parce qu’ils sont différents. 
Et puis Seigneur, t’as déjà regardé le journal télé ? Y’a la guerre et la misère.  
Pourquoi ces gamins du bout du monde ne peuvent pas aller à l’école ? 
Pourquoi ces filles sont-elles tuées ?  
Pourquoi tue-t-on un innocent parce qu’il demande la justice ?  
Pourquoi ?  D’ailleurs, Toi qu’est-ce que tu peux répondre à mes questions ?  
Seigneur, qu’est-ce que t’en sais de ce qu’on vit ici ?  
Qu’est-ce que tu sais de souffrir ?  
D’être abandonné et de pouvoir compter sur personne pour te défendre ?  
Et même qu’est-ce que tu sais quand on te fiche toute ta vie en l’air parce que 
tu es différent ? Ou que tu ne penses pas comme les autres ?  
Est-ce que tu imagines seulement ce que c’est quand tout le monde autour de 
toi veut que tu crèves ? Qu’on te le hurle au visage ?  
Toi, que sais-tu ce que c’est d’avoir mal à en gueuler ?  
Après tout, toi, Dieu, qu’est-ce que tu en sais de notre vie à nous ? Hein ? Quoi ?  
Pourquoi je devrais regarder autour de mon cou ?  
Quoi ? Qu’est-ce que tu veux dire en me montrant la Croix ?  
 

 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#Standby  #Justice  

#Everylifematters #Thursdaysinblack 

#Respect  #Harcèlement  

#Troll #Hatters 

 

Citation du jour 
« A la fin, nous nous souviendrons 
 non pas des mots de nos ennemis  
mais des silences de nos amis. »  

Martin Luther King 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le jeudi, je me souviens de la semaine sainte.  

Elle est pour moi une occasion de crier ma colère 

… et toi ô Dieu, tu m’écoutes !  

Mon Dieu ! mon Dieu !  

Pourquoi m'as-tu abandonné ?  

Et t'éloignes-tu sans me secourir,  

Sans écouter mes plaintes ? 

Mon Dieu ! je crie le jour,  

Et tu ne réponds pas;  

La nuit, et je n'ai point de repos. 

 Je suis un ver et non un homme,  

Tous ceux qui me voient  

se moquent de moi, 

Ils ouvrent la bouche, secouent la tête : 

Oui, tu m'as fait sortir du sein maternel,  

Tu m'as mis en sûreté  

sur les mamelles de ma mère ; 

Ne t'éloigne pas de moi  

quand la détresse est proche,  

Quand personne ne vient à mon secours ! 

Psaume 22 



Vendredi : Pâques 

Je n’ai pas envie Seigneur.  
J’ai plus envie de me lever. De me battre.  
A quoi ça sert que je me lève et que je retourne vers le monde ?  
Pourquoi ouvrir les volets ?  
Je préfère rester dans le noir.  
Au fond de mon nid douillet. Sous mes couvertures … Dans mon trou douillet.  
Dehors, ce n’est pas aussi confortable. 
Et puis, c’est quoi le projet à propos de sortir ?   
Là, dans le noir, je suis tranquille, comme dans un nid. 

Christ est ressuscité afin que tous aient la vie éternelle. 

Lève-toi ! Toi qui dors entre les morts. 
 
Moi ? Me lever ? Non, vraiment ?  
Est-ce que c’est ça, ressusciter ?  
Me lever, sortir de ma coquille, quitter mes murs réconfortants, pour sortir 
dehors ? 
Dehors, il y’a la vie, les gens, tout ce qui se passe sans moi.  
Ça peut être effrayant, inconnu, étrange, déroutant mais surtout : vivant !  
 

Christ est ressuscité afin que tous aient la vie éternelle. 

Lève-toi ! Toi qui dors entre les morts. 
Seigneur, je ne veux plus dormir.  
Je ne veux plus passer à côté.  
J’ai compris que vivre, c’est découvrir des gens, des paysages, des choses,  
C’est rencontrer, parler, discuter, rire avec des gens.  
On vit quand on aime, quand on partage.  
Vivre c’est danser sous la pluie comme sous le soleil.  
Tout ça, je ne peux pas le faire tout seul, au fond de ma coquille.  
Alors Seigneur, ressuscite-moi !  
Sors-moi de ma chambre noire, de ma coquille, de ma bulle.  

Lève-moi d’entre les morts pour que je vive avec Toi ! 
 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#confiance en Dieu #il me guide,  

#chemin #like  

#vie nouvelle #Jésus 

#Pâques #Réssuscité  

  
 
 

Citation du jour 
« Il n’y a qu’une chose  

qui puisse rendre un rêve impossible :  
la peur d’échouer. »  

J.R.R. Tolkien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi : je me souviens que tu as vaincu la mort,  

que tu es vivant pour toujours  

et que ton souffle de vie repose en moi… je respire ! 

 

 

Christ est ressuscité ! 

Il est vraiment ressuscité ! 



Samedi : Ascension 
 

Regarde plus haut. 

Seigneur, aujourd’hui, j’ai du mal à t’obéir. Mes deux pieds sont bien par terre.   
Ici-bas, ce n’est pas tous les jours dimanches (comme disait Brel) 
Quand il m’arrive de regarder vers là-haut, mes yeux cherchent ton paradis.  
On me dit que là-haut sont ceux qui sont morts. En bas, je me sens bien seul.  
Toi, tu sais combien ils me manquent.  Il y a dans ma vie des vides où je me 
retourne encore pour chercher une voix ou une présence.  
Sur cette terre, il y a tellement de lieux, de choses qui me rappellent ceux qui 
sont partis. Seigneur, je voudrais tellement encore l’entendre chanter notre 
chanson.  
J’aimerais encore me chamailler avec lui.  
Quand je mange notre plat préféré, il manque quelqu’un pour tenter de m’en 
piquer un bout.  Ou pour simplement le partager ensemble. 
De toute façon, il y a certains plats qui n’ont plus le même goût.  
Ici-bas, dans ma vie, il y a des trous. D’autres appellent ça le deuil.  
Moi, il me manque quelqu’un. J’ai plus envie de rire ou de sourire.  
Maintenant qu’ils ne sont plus là ? Pourquoi vivre encore ici-bas ?  
Seigneur, je lève les yeux vers Toi. Vers ce là-haut qui paraît si grand. 
Seigneur, il est écrit que là-haut, tu offres la paix.  
Qu’il n’y aura plus ni larmes, ni pleurs.  
Moi qui reste sur terre, je te demande un peu de cela. Vers Toi, j’élève mon 
âme.  
Tire-moi vers le haut afin que je voie plus loin que mes larmes.  
Apaise mon chagrin par ta paix.  
Que les souvenirs et ce que j’ai appris de ceux qui me manquent ne me fassent 
plus souffrir  
Mais qu’ils deviennent pour moi une force pour aller plus loin.  
Seigneur, fais que l’amour qu’ils m’ont laissé me serve de carburant pour oser 
vivre à fond,  
Sans oublier les miens, envoie-moi d’autres pour chanter, rire ensemble.  
Permets-moi de profiter de cette vie.  Je veux engranger d’autres souvenirs, 
d’autres joies, d’autres expériences.  
Afin, qu’un jour, au bout du chemin, quand moi-aussi j’arriverais chez toi, 
j’aurais tant à raconter à ceux qui m’ont manqué !  

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#familles #deuil  #tristesse  

#regarder plus haut #lever les yeux  

#sentiers battus  #voir plus loin 

 

 

Citation du jour 
« Vis aujourd’hui comme si c’était le dernier jour.  

Fais des projets comme si tu étais là pour l’éternité. »  
Agatha Christie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Samedi, je me rappelle  

que Jésus est monté au ciel…  

mais moi je reste ici-bas,  

avec toute ma tristesse 

 
 
 
 

Vous tous, peuples, battez des mains ! 

Poussez vers Dieu des cris de joie ! 

Car l'Éternel, le Très Haut, est redoutable, 

Il est un grand roi sur toute la terre. 

Dieu monte au milieu des cris de triomphe, 

L'Éternel s'avance au son de la trompette. 

Chantez à Dieu, chantez ! 

Chantez à notre roi, chantez ! 

Car Dieu est roi de toute la terre : 

Chantez un cantique ! 

Psaume 47  



Dimanche : Pentecôte / Eglise universelle 
 
Il y a des églises que l’on construit et l’Eglise de Dieu.  
C’est pourquoi, Seigneur, ce matin, je fais de la place à d’autres dans ma prière. 
 
Seigneur, je marche vers ton église :  
Avec son clocher et son toit en pente, elle trône au milieu du village, 
Je retrouve les vieux bancs en bois avec leurs coussins,  
Les cantiques, ces livres usés qui attendent qu’on les ouvre pour chanter,  
Sur l’autel en bois, les cierges sont allumés, la Bible grande ouverte.  
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 
Seigneur, je prends place dans ton église. J’en admire la beauté. 
Deux immenses clochers, avec leurs carillons à plusieurs tons,  
Dans la cathédrale, des bancs et des prie-Dieu par centaines,  
La grande nef avec son immense autel en marbre et la nappe blanche,  
Les petites chapelles avec les statues des saints et leurs bougies.  
Et partout des vitraux qui colorent la lumière.  
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 
Seigneur, je rafistole ton église  
avec un bout de scotch pour qu’il ne pleuve plus dedans. 
Dans notre camp de migrants, c’est la tente un peu plus grande que les autres.  
On la bricole comme on peut pour avoir notre église.  
Par terre, des tapis récupérés. Sur la caisse en bois qui sert d’autel,  
une icône dorée brille dans la lueur d’une petite bougie.  
Tout seul, dans une langue qui n’est pas celle d’ici, je prends le temps de prier :  
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 

Défi  
Envoie un texto à Dieu en utilisant ces mots…  

#Eglise, #paroisse #monde 

#Dieu est là #temple   

#différents et ensemble  #worlddayofprayer 

 

 

Mon Seigneur et mon Roi, je lève les mains pour chanter ta louange.  
Dans la grande église, nous sommes plusieurs centaines ce matin.  
Les femmes en boubous, les hommes en costumes, tous dansent avec entrain. 
Nous commençons à peine les trois heures d’office.  
La guitare et le tamtam résonnent. Les mains se lèvent pour toi, Seigneur !  
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 
Ici, mon Dieu, je pleure sur ce qui reste de notre église.  
Autrefois, c’était un lieu saint. Puis il y a eu l’explosion.  
Dans les décombres, il ne reste plus rien. 
Malgré le danger, je suis venu chez Toi, mon Seigneur.  
Je m’assieds sur les ruines.  
On ne sait comment, le mur où est accroché ta Croix est resté debout. 
Sous une pierre, je trouve un livre de prière. La page s’ouvre sur les mots qui 
proclament : Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 
Moi, on me pousse vers l’église.  
Dans mon fauteuil roulant, je n’ai plus besoin de chaise.  
On nous réunit dans la grande salle à manger. Toutes les tables sont poussées, 
sauf une. On y a posé une bougie led et une fleur en plastique.  
L’aumônier est là. Il parle. Je n’entends plus très bien. Je ne vois plus grand-
chose. 
Mais ce chant-là, je le connais encore : 
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel !  
 
Seigneur, merci pour toutes tes églises.  Merci pour toutes tes maisons,  
Les grandes et les petites, celles en bâches et celles en granit,  
Celles en pierres comme celles que nous construisons dans nos cœurs.  
Merci surtout Seigneur, merci pour tous ces frères et sœurs, qui, dans le monde 
forment ton Eglise. Merci pour leur foi, et pour leurs voix. Avec eux, je te dis : 
Qu’elles sont belles tes demeures, ô Eternel 
 

Dimanche. Tu es là dans mon cœur….  

Mais tu me rencontres aussi à travers la communauté,  

comme à Pentecôte où chacun a entendu, 

 dans sa langue maternelle, la proclamation 

 « Jésus est vivant ! » 



 


