


Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, ���
apprends-moi à te voir.	


Montre-toi dans le frère, Ô Seigneur, ���
donne-moi ton regard.	


	

1.	


Un regard qui pardonne 	

Et qui ouvre nos coeurs à la vie 	


Un amour qui se donne 	

Et qui fait du prochain un ami.	


 
	

	




Donne-moi ton regard, Ô Seigneur, ���
apprends-moi à te voir.	


Montre-toi dans le frère, Ô Seigneur, ���
donne-moi ton regard.	


	

4.	


Un regard de confiance ���
Qui renforce la foi des petits	


Un élan d’espérance ���
Et de paix sur le monde aujourd’hui.	


	

	




Donne-moi ton regard, O Seigneur, ���
apprends-moi à te voir.	


Montre-toi dans le frère, O Seigneur, ���
donne-moi ton regard.	


	

5.	


Un regard qui tolère ���
Et qui fonde les liens d’amitié	


Un espoir sur la terre ���
D’un amour ne cessant de germer.	


	




Objet : Carême 
Expéditeur :Joël 
C’est qui, Joël ? 
Ah oui, le prophète  de 
l’ancien testament ! 
Voyons le message : 



« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12) 

Carême 
Joël <Joel@ancientestament.ciel> 
Toi 

Qu’ est-ce que je fais ? 
Répondre, transférer, enregistrer  

ou supprimer ? 
Je ne vais quand-même pas le supprimer, 

Je l’aime bien, Dieu. 
Allez, j’enregistre… 

Il envoie ça  
de la part de Dieu, 

je suppose… 



Refrain!
Dieu plus grand que notre cœur,!
Le feu de ta parole nous éclaire.!
Dieu plus grand que notre cœur,!

La joie de ton pardon nous libère.!
 !
1 !

Nous avons quitté les chemins de la paix,!
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.!
Nous avons dormi quand il fallait veiller,!

Ton amour nous invite à la fête !!



	

Dieu plus grand que notre cœur,!
Le feu de ta parole nous éclaire.!
Dieu plus grand que notre cœur,!

La joie de ton pardon nous libère.!
 !
2!

Nous avons enfoui les talents de nos vies,!
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.!

Nous fermé la porte aux plus petits,!
Ton amour nous invite à la fête !!



	

Dieu plus grand que notre cœur,!
Le feu de ta parole nous éclaire.!
Dieu plus grand que notre cœur,!

La joie de ton pardon nous libère.!
 !
3!

Nous avons brisé les liens de l'amitié,!
Nous revenons vers toi les mains ouvertes.!

Nous avons perdu la force d'avancer,!
Ton amour nous invite à la fête !!



Dieu plus grand que notre cœur,!
Le feu de ta parole nous éclaire.!
Dieu plus grand que notre cœur,!

La joie de ton pardon nous libère.!



Carême 
Joël 
Toi 

Tiens, un autre mail : 

Vous avez reçu un message 
Expéditeur : David 

Ah, c’est vrai, il a écrit 
des tas de psaumes. 
Qu’est-ce qu’il dit ? 

« Revenez à moi de tout votre cœur » (Joël 2, 12) 



« Donne-nous Seigneur un cœur nouveau 
Mets en nous Seigneur un esprit nouveau » (Ps 50) 

Carême 

Toi 

C’est vrai que j’avais perdu 
cette joie-là… 

Alors, je fais « Répondre » 
 

Ah, il m’agace, lui… 
Est-ce que j’ai envie de 

changer ? 
 

« Rends-moi la joie d’être sauvé » 

David <David@ancientestament.fr> 

Ah, il ajoute quelque chose : 



Sur les routes des hommes,!
Le Seigneur nous attend!

Pour bâtir son Royaume de justice et de paix,!
Pour bâtir son Royaume de justice et d´amour.!

 !
1!

Va sans bagages,!
Pauvre de tout argent.!

Va sur les routes!
Avec un cœur chantant!

Je veux faire de toi!
Un messager de paix!
Je veux faire de toi!

Un témoin de l'amour!



Sur les routes des hommes,!
Le Seigneur nous attend!

Pour bâtir son Royaume de justice et de paix,!
Pour bâtir son Royaume de justice et d´amour.!

 !
3!

Va vers tes frères!
Avec un cœur d'enfant!
Va dire aux hommes :!

"Jésus Christ est vivant"!
Je veux faire de toi!

Un messager de paix!
Je veux faire de toi!

Un témoin de l'amour!



Sur les routes des hommes,!
Le Seigneur nous attend!

Pour bâtir son Royaume de 
justice et de paix,!

Pour bâtir son Royaume de 
justice et d´amour.!



Vous avez reçu un message 

Un troisième mail ! 
Ca vient de Paul ! 
 



Message groupé :  
il écrit aux Corinthiens (2 Cor 5) 

Carême 
Paul <Paul@ancientestament.ciel> 

Les Corinthiens 2Cor 5 

«  laissez-vous réconcilier avec Dieu » 

Bein ! C’est à peu près le même message que Joël… 
Je le sais déjà qu’il faut me réconcilier avec Dieu.. 

Je ne suis pas fâché avec lui,  
mais ça fait tellement longtemps… 



Message pour le Carême adressé aux Chrétiens!
par le Pape François!

!
Il est beau d'expérimenter !

la joie de répandre la bonne nouvelle, !
de partager ce trésor qui nous a été confié !

pour consoler les cœurs brisés !
et donner l’espérance!

à tant de frères et de sœurs qui sont entourés de ténèbres.!
 Il s'agit de suivre et d'imiter Jésus !

qui est allé vers les pauvres et les pécheurs !
comme le berger est allé à la recherche de la brebis perdue, !

et il y est allé avec tout son amour. !
Unis à Lui, nous pouvons ouvrir courageusement de nouveaux 

chemins d’évangélisation. 



A la source des eaux vives!
Conduis-nous, Berger divin ;!
Dis les mots qui font revivre,!

Ta parole est notre pain.!
 !
1!

Dans le désert où tu nous mènes,!
Qui peut te suivre, ô Jésus Christ ?!

Es-tu Celui qui se révèle,!
Quarante jours, quarante nuits ?!
Pour notre marche vers la Terre,!

Baptise-nous dans ton Esprit.!



A la source des eaux vives!
Conduis-nous, Berger divin ;!
Dis les mots qui font revivre,!

Ta parole est notre pain.!
 !
3!

Viens nous guérir de nos faiblesses!
Et donne-nous de repartir ;!

Nous connaîtrons le Dieu tendresse!
Aux fruits d'amour qu'il fait mûrir.!

Relève-nous, Justice appelle!
Aux durs combats de ton Esprit.!



A la source des eaux vives!
Conduis-nous, Berger divin ;!
Dis les mots qui font revivre,!

Ta parole est notre pain.!



Jésus, après son baptême, fut conduit au désert par 
l’Esprit pour être tenté par le démon.                                         

Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits,            
il eut faim.                                                                      

Le tentateur s’approcha et lui dit :                                     
« Si tu es le fils de Dieu, ordonne que ces pierres 

deviennent des pains. »                                                    
Mais Jésus répondit :                                                         

« Il est écrit : ce n’est pas seulement de pain que 
l’homme doit vivre, mais de toute parole                            

qui sort de la bouche de Dieu. » 



1!
Ta Parole, Seigneur, est lumière,!

Gloire et louange à toi.!
Ta Parole, Seigneur nous libère,!

Gloire et louange à toi.!
Ta Parole aujourd’hui nous fait vivre,!

Gloire et louange à toi.!



2!
Donne-nous de goûter ta Parole,!

Gloire et louange à toi.!
Qu’elle éclaire aujourd’hui notre route,!

Gloire et louange à toi.!
Que nos coeurs à ta voix se réveillent,!

Gloire et louange à toi.!



3!
Ta Parole pour nous fait merveille,!

Gloire et louange à toi.!
Ton amour envers nous est fidèle,!

Gloire et louange à toi.!
Réalise pour nous tes promesses,!

Gloire et louange à toi.!



Une voix disait :                                  
« Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui 
j’ai mis tout mon amour ; écoutez-le ! » 
Entendant cela, les disciples tombèrent 
face contre terre et furent saisis d’une 

grande frayeur.                                         
Jésus s’approcha, les toucha et leur dit : 

« Relevez-vous et n’ayez pas peur ! » 



LUMIERE SUR MES PAS,!
LUMIERE EN QUI JE CROIS,!

JESUS, FILS DE DIEU !!
 !
1!

Si je veux te suivre,!
Jésus, le Serviteur,!

S’il me faut descendre!
Par des sentiers de peur,!

Comment, Seigneur, ne pas trembler ?!
Relève-moi, je marcherai !!
Relève-moi, je marcherai !!



LUMIERE SUR MES PAS,!
LUMIERE EN QUI JE CROIS,!

JESUS, FILS DE DIEU !!
 !
2!

Si je veux te suivre!
Malgré mon peu de foi,!
S’il me faut tout perdre!
Pour découvrir ta joie,!

Comment choisir de tout donner ?!
Libère-moi, j’avancerai !!
Libère-moi, j’avancerai !!



LUMIERE SUR MES PAS,!
LUMIERE EN QUI JE CROIS,!

JESUS, FILS DE DIEU !!



« Si tu savais le don de Dieu, si tu 
connaissais celui qui te dit :                     

‘Donne-moi à boire’, 
                     

 c’est toi qui lui aurais demandé,                                                    
et il t’aurait donné l’eau vive. » 



1!
Naître et renaître de l'eau et de l'Esprit ;!

NAÎTRE ET RENAÎTRE; 	

MOURIR POUR VIVRE.!

Être plongés dans l'eau de nos baptêmes,!
Être plongés dans l'eau de nos baptêmes.!



3	

Naître et renaître à l’Amour de l’Esprit,	


NAÎTRE ET RENAÎTRE; 	

MOURIR POUR VIVRE.	


Donner nos vies au risque de les perdre.	

Donner nos vies au risque de les perdre.	




5	

Naître et renaître à la paix de l’Esprit,	


NAÎTRE ET RENAÎTRE; 	

MOURIR POUR VIVRE.	


Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre.	

Chasser nos peurs pour l’espoir qui fait vivre.	




Alors il vint trouver l’aveugle et lui dit : 
« Crois-tu au Fils de l’homme ? »                  

Il répondit : « Et qui est-il, Seigneur, 
pour que je crois en lui ? »                        

Jésus lui dit :                                             
« Tu le vois, et c’est lui qui te parle. »            

Il dit : « Je crois Seigneur. »                         
Et il se prosterna devant lui. 



Change ton regard et la vie jaillira !!
Change ton regard et la vie jaillira !!

 !
1!

Que ton regard soit le regard de Dieu :!
Il cherche la beauté pour s'en émerveiller !!

Change ton regard et la vie jaillira !!



Change ton regard et la vie jaillira !!
Change ton regard et la vie jaillira !!

 !
2!

Que ton regard soit le regard de Dieu :!
Il cherche les blessés pour être leur salut !!

Change ton regard et la vie jaillira !!



Vous avez reçu un message Un dernier message ? 
C’est Matthieu ! 



Ben oui, c’est le carême,  
Ce sont les 3 recommandations de 

l’Eglise pour nous rapprocher de Dieu : 
Partager, jeûner pour penser davantage à 

Dieu et lui offrir nos efforts, prier. 

Carême 
Matthieu  <Matthieu@evangile.ciel> 
Toi 

Faites l’aumône, jeûnez, priez, … 
 

Ca vaut le coup ce 
message, je le transfère 

à tout mon carnet 
d’adresse 





Le Christ est cet homme plein d’humanité 
qui a pleuré sur son ami Lazare ; 

il est Dieu, le Dieu éternel qui fit sortir le 
mort de son tombeau :  

ainsi,  
dans sa tendresse pour tous les hommes,  

il nous conduit,  
par les mystères de sa Pâque, 

 jusqu’à la vie nouvelle. 



1!
Vous qui ployez sous le fardeau,!
Vous qui cherchez le vrai repos.!

	

Refrain!

Ne craignez pas pour votre corps,!
Ne craignez pas devant la mort.!

Levez les yeux vers le Seigneur ;!
Criez vers lui sans perdre cœur.!

 !



2	

Vous qui tombez sur le chemin,	

Le cœur blessé par les chagrins.	


	

Refrain!

Ne craignez pas pour votre corps,!
Ne craignez pas devant la mort.!

Levez les yeux vers le Seigneur ;!
Criez vers lui sans perdre cœur.!

 !



3	

Vous qui pleurez dans vos prisons,	


Vous qui fuyez votre maison.	

	


Refrain!
Ne craignez pas pour votre corps,!
Ne craignez pas devant la mort.!

Levez les yeux vers le Seigneur ;!
Criez vers lui sans perdre cœur.!

 !



Seigneur, 
 
Quel est le jeûne que tu attends de nous ? 
Quel est le partage qui te ferait "plaisir" ? 
Quelle prière nous disposerait en vérité à vivre ta Pâque ? 
 
Tu nous attends "à ta suite" dans cette marche de quarante 
jours. 
Tu nous attends précisément où tu aimerais nous entraîner 
aujourd’hui. 
 
Nous voici... 
 
là où un frère, une sœur attendent un pardon, 
là où une personne seule attend une visite, 
là où une petite décision de notre part faciliterait la vie de notre 
entourage, 
là où un appel peut surgir dans l’imprévu de nos journées. 
 



Seigneur Tu nous as dit : 
"Ce que vous faites à l’un des plus petits d’entre les 
miens, c’est à moi que vous le faites". 
 

Merci de ta proximité dans nos frères. 
Merci pour le temps du carême                                           

qui nous remet dans le vrai. 
Merci pour la Vie que Tu veux épanouir en nous. 

 

Voilà Seigneur notre 
prière de carême. 



1. 	

Saint le Seigneur de l’univers !!
Saint le Seigneur de l’univers !!
Saint le Seigneur de l’univers !!

Hosanna ! Louange à Toi !!
 !
2.	


Qu’il soit béni !
Celui qui vient,!

Lui l’envoyé du Dieu très Saint !!
Que ciel et terre à pleine voix!
Chantent sans fin Hosanna !!



Prenons la route qui nous 
mène à toi ! 

Chrétiens de Souvret, Trazegnies, Gouy et Courcelles 
LE TEMPS DU CARÊME 

est un temps où tout recommence … en Jésus-Christ. 



Tout recommence en Jésus Christ !!
Prenons la route qui nous mène à lui.!

 !
1 !

Prenons la route du désert!
Où nous attend dans le silence!

Un Dieu qui cherche un cœur ouvert!
Pour lui offrir son Alliance!

Car au désert, tout recommence !!
 !
2 !

Prenons la route du pardon!
Où nous attend dans la tendresse!

Un Dieu qui ouvre sa maison!
Aux héritiers de la promesse!

Dans le pardon, tout recommence !!



Jour du Seigneur,���
jour du Dieu de Pâques!

 !
1. !

Jour du Seigneur, jour du Dieu de Pâques :���
Dieu fait de nous son Eglise rassemblée.���
Jour du Sauveur, un grand souffle passe,���
Nous célébrons Jésus-Christ ressuscité.!

 !
3.!

Jour du Seigneur, jour de la Parole :���
Dieu nous révèle un chemin de liberté.���

Jour du Sauveur, joie pour tous les hommes !���
Dans nos maisons, l’Evangile est proclamé.!



Jour du Seigneur,���
jour du Dieu de Pâques!

 !
5. !

Jour du Seigneur, jour de la rencontre :���
Dieu sèmera le bon grain de l’unité.���

Jour du Sauveur, dans le champ du monde,���
Il nous envoie sur la terre à moissonner.!

 !



Gloire à Dieu au plus haut des cieux���
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !	


Gloire à Dieu au plus haut des cieux,	

Gloire, gloire, gloire à Dieu !!

 !
1. !

Nous te louons, nous te bénissons, ���
Nous t’adorons, nous te glorifions,	


Et nous te rendons grâce pour ton immense gloire.!
 	

2. 	


Seigneur Dieu le Père tout-puissant, ���
Seigneur, Fils unique, Jésus-Christ,	


Seigneur Agneau de Dieu, le Fils du Père.	

!



Gloire à Dieu au plus haut des cieux���
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !	


Gloire à Dieu au plus haut des cieux,	

Gloire, gloire, gloire à Dieu !!

 !
3. !

Toi qui enlèves tous les péchés,	

Sauve-nous du mal, prends pitié.	


Assis auprès du Père, écoute nos prières.!
 	

4. 	


Car toi seul es Saint et Seigneur,	

Toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ,	


Avec le Saint Esprit dans la gloire du Père.	

!




