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1. Ecoute, 

Entends la voix de Dieu

A celui qui a soif

Il vient se révéler.

Ecoute, 

Que tout en toi se taise

Que tout en toi s’apaise

Et que parle ton Dieu.



2 . Ecoute,

Laisse là ton souci

Que se taisent les mots

Que s’éloignent les cris.

Ecoute,

Dieu sème sans compter

Sa Parole est le pain 

Qui vient nous rassasier.



3. Ecoute,

Dieu t’invite au désert

Au silence du cœur

A la source sans fin.

Ecoute, 

Il se tient à la porte

Il frappe et bienheureux

Celui qui ouvrira.



4. Ecoute,

Dieu passe près de toi

Dans la brise légère

Dans le vent de l’Esprit.

Ecoute,

Tu es aimé de Dieu

Tu es choisi de Dieu

Il veut pour toi la vie.
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Heureux, bienheureux,

qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux, 

qui la garde dans son cœur. 



« La femme 

adultère »

Jean 8, 2-11 



Heureux, bienheureux,

qui écoute la Parole de Dieu,

Heureux, bienheureux, 

qui la garde dans son cœur. 



Le regard

des

accusateurs



« Il est mesquin de se limiter à 

considérer si l’agir d’une 

personne répond ou non à une 

loi ou une norme générale… 

Il est possible que dans une 

situation objective de péché 

l’on puisse vivre dans la grâce 

de Dieu, qu’on puisse 

aimer… »

Pape François «La joie de l’amour»



« Pardon Seigneur quand mon regard enferme 

quelqu’un dans un jugement normatif et 

m’empêche de discerner le travail de l’Esprit 

dans sa situation réelle ! »

Méditation en

musique



Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.

Ne crains pas car je suis avec toi. 

Refrain :



Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit.

Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi.



Le regard

de

Jésus



«Sans diminuer la valeur de 

l’idéal, accompagner avec 

miséricorde et patience les 

étapes possibles de 

croissance des personnes qui 

se construisent jour après 

jour…  

Adopter l’attitude du Fils de 

Dieu qui va à la rencontre des 

personnes sans exclure 

personne.» 
Pape François «La joie de l’amour»



«Tout en reconnaissant la situation imparfaite ou 

le péché, mon regard rejoint-il celui du Christ pour 

interroger, accompagner, 

ouvrir un chemin à mes frères ? »

Méditation en

musique



Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.

Ne crains pas car je suis avec toi. 

Refrain :



Le Seigneur m'a appelé 

dès le sein de ma mère, 

Il a prononcé mon nom. 

C'est Lui qui m'a formé pour être son serviteur, 

Le témoin de sa gloire

Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi.



Le regard

de la 

femme

adultère



« Affronter toutes les situations 

de manière constructive et le 

transformer en occasions de 

cheminement… »

Pape François «La joie de l’amour»



« En quoi le regard du Christ m’invite à me 

regarder autrement ? Il connaît mon péché. 

Il ne me condamne pas. Il m’ouvre un chemin. »

Méditation en

musique



Ne crains pas, je suis ton Dieu, 

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime.

Ne crains pas car je suis avec toi. 

Refrain :



Toi mon serviteur, je te soutiendrai, 

Toi, mon élu que préfère mon âme, 

Je mettrai en toi mon Esprit, 

Je te comblerai de mon Esprit.

Ne crains pas, je suis ton Dieu,

C'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. 

Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. 

Ne crains pas car je suis avec toi.





Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit

A ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,

Voici l'offrande de nos vies.



Esprit Saint, Esprit libérateur 

Délivre-moi de la prison des condamnations 

qui enferment et paralysent.

Délivre-moi des jugements trop simples 

et sans discernement.

Donne-moi de reconnaître le travail de ta grâce

au cœur-même des situations de péché.



Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit

A ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,

Voici l'offrande de nos vies.



Esprit Saint, Esprit consolateur

Donne-moi la patience et la miséricorde du 

regard de Jésus sur chaque personne.

Éclaire mon regard et mes actes pour faciliter

la croissance de chacun.

Mets dans mon cœur le désir d’intégrer 

et non d’exclure.



Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit

A ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,

Voici l'offrande de nos vies.



Esprit Saint, Souffle de vie

Donne-moi  la force de ne pas fuir les situations 

complexes et ambigües.

Fais de moi le levain 

qui donne envie de grandir.

Que ma parole, mes gestes, mon regard, 

ouvrent à chacun son propre chemin.



Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit

A ceux qui te prient,

Ô Dieu, pour porter au monde ton feu,

Voici l'offrande de nos vies.



Notre Père…



 Prière silencieuse personnelle. 

 Possibilité de se confesser. 

 Faire sa prière de demande au Seigneur.

 Chacun pourra aller, lorsqu’il aura fini le 

temps qu’il s’est donné placer un lumignon au 

pied de la Croix.




