VOUS QUI DEVENEZ…

(Valse de J. Brahms – Chant de clôture et d’envoi)
Quand nous arrivons à la fin d’un temps fort ensemble et que vient le moment de nous séparer, nous
réalisons la valeur de nos liens d’amitié : nous sommes donnés les uns aux autres…
un VOUS devenant un NOUS…

1.

VOUS qui devenez au fil des ans et de ces journées
Mes vrais amis, ma vraie famille,
formant la trame de ma vie,
- Sans vous jamais je ne serais
Devenu moi,
trouvant ma voie : c’est notre foi
Qui désormais nous lie…

2.

« NOUS » : ce mot si doux ! Ensemble nous resterons debout
Pour nous aider et empoigner chacune de nos destinées…
Je prie pour toi, tu pries pour moi,
Pour que surgisse et que s’unisse le Corps du Christ,
Sa nouvelle famille…

3.

OÙ que nous allions, parmi tous ceux que nous rencontrons,
Restons ouverts à ce mystère avec les gens les plus divers :
De nos rencontres au cœur du monde
Il peut jaillir -sans avertirUne étincelle, un feu de vie nouvelle…

4.

TOUT ce que L’AMOUR dans nos semailles et dans nos labours
Fera fleurir, fera mûrir, - voilà nos gerbes d’avenir !

Paroles : Chr. Glardon, librement inspiré d’un poème des moines de Weston Priory :
« Wherever you go. »
Musique : Célèbre valse de Johannes Brahms.

Recueil : Merveilles III.

Sources : 1-2 Ma mère et mes frères et sœurs, ma famille, dit Jésus, ce sont ceux qui entrent dans
la volonté de mon Père, Mt 12,46-50.
3. De la rencontre du disciple Ananias avec le persécuteur Saul de Tarse, du juif Pierre avec le païen
Corneille, de Jésus avec la femme cananéenne, - de ce mystère de la rencontre est née chaque fois
une vie nouvelle, un élargissement du peuple de Dieu (Ac 9,10-22 ; Ac 10 ; Mt 15,21-28).
Usage cultuel : Fin d’une célébration ou d’une session. Eglise, unité. Esprit Saint.

