
« Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais, je ne vois pas la route devant moi, je ne peux pas 

prévoir avec certitude où elle aboutira. Je ne me connais pas vraiment moi-même, et, si je crois 

sincèrement suivre Ta volonté, cela ne veut pas dire qu’en fait je m’y conforme. Je crois cependant que 

mon désir de Te plaire Te plaît. J’espère avoir ce désir au coeur de tout ce que je fais, et ne jamais rien 

faire à l’avenir sans ce désir. En agissant ainsi, je sais que Tu me conduiras sur la bonne route, même 

si je ne la connais pas moi-même. Je Te ferai donc toujours confiance, même quand j’aurai 

l’impression que je me suis perdu et que je marche à l’ombre de la mort. Je n’aurai aucune crainte car 

Tu es toujours avec moi et jamais Tu ne me laisseras seul dans le péril. ».

de Thomas Merton (1915-1968), moine cistercien-trappiste

 « Oh ! que je voudrais pouvoir vous faire comprendre ce que je sens ! C’est la confiance et rien 

que la confiance qui doit nous conduire à l’Amour… » 

« J’ai une si grande confiance qu’il ne pourra m’abandonner. Je remets tout entre ses mains." »

(Écrits de Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) 
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Quand je me tiens à l’abri du très-Haut 
Et repose à l’ombre du Puissant, 
Je dis au Seigneur : « Mon refuge, 
Mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr ! » (Ps 90) 



Chant : Pour l'appel à rejoindre ton peuple

Pour l'appel à rejoindre ton peuple,
Pour le peuple où Jésus nous accueille,
Béni sois-tu Seigneur ! (x2)

Pour la voix qui transment ton message,
La présence où rayonne ta grâce
Béni sois-tu, Seigneur !
L’Évangile prends corps dans les �ens. (x2)

Célébrations pénitentielles

- Jeudi 7 avril à 10 h à l’église de BOURG-ARGENTAL

- Samedi 9 avril à 17h30 à l’église de SAINT SAUVEUR

Retrouvez ce chant sur Youtube :
www.youtube.com/watch?v=rrkrLTw3I30


