
MÉDITATION PENDANT L’ONCTION   2021 
 
Chant : « Ne crains pas » (chant 1) en alternance avec «  Qui regarde vers lui resplendira » (chant 2)  
 
Chant : Chanté une première fois par la chorale puis repris par l'assemblée 
 
 
Confiance 
 
Geneviève        Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui avez confiance en Dieu 
 
AUDE       
 
Oh Père, si tu prends soin ainsi des oiseaux du ciel et de l’herbe des champs, de quel amour dois-tu m’entourer moi qui 
suis ton enfant. 
Je ne veux donc plus me troubler de rien, tu connais mieux que moi ce dont j’ai besoin, aide moi oh mon Dieu à chercher 
surtout ton Royaume, à y travailler, à le mériter. 
Je sais que tout le reste tu me le donneras par surcroît.  
 
Temps de méditation  -     sur fond musical   puis : 
 
Chant (1): « Ne crains pas » 
 
Refrain  
 
Tendresse    
 
G           Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui avez soif de tendresse 
 
CLEMENT 
 
“Prends ma main. Ne la lâche pas. J'écouterai ce que tu veux me dire. Si tu préfères te taire, j'entendrai ton silence. Si tu 
ris, je rirai avec toi, mais jamais de toi... Si tu es triste, j'essayerai de te consoler. Je ferai pour toi des bouquets de soleil. 
J'allumerai des feux de joie là où chacun ne voyait plus que des cendres. 
Si je n'ai qu'une rose, je te la donnerai. Si je n'ai qu'un chardon, je le garderai pour moi. Je te donnerai ce qui te plaît, ce qui te rassure le plus si je le possède. Si je ne le 
possède pas, j'essayerai de l'acquérir. 
 
Temps de méditation … 
 
Chant ( 2 ) : «  Qui regarde vers lui resplendira »  
 
Patience 
 
G     Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui manquez de patience 
 
AUDE  
 
Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur : il attend les fruits précieux de la terre 
avec patience, jusqu’à ce qu’il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. 
Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme car la venue du Seigneur est proche. 
 
Temps de méditation  ….. 
 
Chant ( 1 ) 
  
 
   Réconfort 
 
  G       Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui êtes triste : vous serez consolés  
 
CLEMENT 
 
C’est moi l’artiste, dit Dieu ! Je ne voudrais pas que tu te désoles de tes ratées !  Tu es fait de boue et de lumière 
Tu es fait pour servir !  
J'aime à te regarder Viens et n'aie plus peur !Chaque fois que tu retombes dans ces fautes que tu voudrais ne plus 
commettre, je te dis : le pardon est là 
Viens et continuons ensemble ! "J'aime à te regarder, voir les efforts que tu fais et tout le mal que tu te donnes 
J'en éprouve grande joie et tu réjouis mon cœur 



 
Temps de méditation …. 
 
Chant ( 2 ) 
 
 Pardon 
 
  G    Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui êtes miséricordieux : vous recevrez le pardon 
 
AUDE     
 
Le pardon est pour moi un geste d'amour, c'est un cadeau que l'on offre à ceux qui nous ont blessé; que ce soit par des 
paroles désobligeantes qui nous ont fait pleurer ou par des gestes déplacés qui nous ont déséquilibrés... 
Pardonner, c'est déposer une rose dans le jardin de l'amour car c'est dans notre cœur que ses pétales s'ouvriront, pour venir embellir ces 
précieux moments de bonheur où tu connais la joie de redonner à quelqu'un une seconde chance de bonheur. 
 " Je te pardonne " est un mot qui guérit et enrichit notre vie... 
 
Temps de méditation   
 
Chant ( 1 )  
 
Amour  
 
G      Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui avez un cœur pur : vous verrez Dieu  
 
CLEMENT   
 
Dieu aime celui qui donne avec joie. La meilleure manière de montrer notre gratitude envers Dieu et les gens c’est 
d’accepter tout avec joie. Être heureux avec lui, maintenant, cela veut dire : aimer comme Il aime, aider comme Il aide, 
donner comme Il donne, servir comme Il sert, sauver comme Il sauve, être avec lui 24 heures par jour, le toucher avec Son déguisement de 

misère dans les pauvres et dans ceux qui souffrent. Un cœur joyeux est le résultat normal d’un cœur brûlant d’amour. 
 
Temps de méditation …. 
 
Chant ( 2 ) 
 
  Paix 
 
 G       Prière : Soyez dans l’Espérance, vous les artisans de paix, vous serez appelés fils de Dieu 
 
 
AUDE 
 
« Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour« 
 Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, 
 
Temps de méditation … 
 
Chant ( 1 ) 

 
 Justice 
 
G    Prière : Soyez dans l’Espérance, vous qui luttez contre l’injustice, le royaume des cieux est   

      pour vous 
 

CLEMENT 
 
Si tu crois qu'un sourire est plus fort qu'une arme, 
Si tu crois à la puissance d'une main offerte, 
Si tu crois que ce qui rassemble les hommes est plus important que ce qui les divise, 
Si tu crois qu'être différent est une richesse et non un danger, 
Si tu sais préférer l'espérance au soupçon, 
Si tu estimes que c'est à toi de faire le premier pas plutôt qu'à l'autre,, 
Si tu crois que la paix est possible, 
Alors la paix viendra. 
 
Temps de méditation ….. 



 
Chant ( 2 ) 
 
Courage et force 
 
 G   Prière :       l Soyez dans l’Espérance, vous qui êtes méprisés, votre récompense sera grande dans  les cieux 
 
AUDE 
 
II faut de la force pour calmer la peine d’un ami 
Il faut du courage pour endurer sa propre souffrance 
Il faut de la force pour endurer l’injustice 
Il faut du courage pour l’arrêter 
Il faut de la force pour aimer 
Il faut du courage pour s’en aller 
Il faut de la force pour vivre 
Il faut du courage pour revivre 
 
Méditation …..... 
 
Chant ( 1 ) 

 


