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Père DamieN
Ce carnet appartient à:

5 mars 2017 - Jeunesse et noviciat

Appel de Moïse (Ex 3, 1-10)
1 Moïse était devenu berger du troupeau de son beau-père Jéthro, le prêtre de
Madian. Il conduisit le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à
Horeb. 2 *L'ange de l'Eternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un
buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé.
3 Moïse dit: «Je veux faire un détour pour voir quelle est cette grande vision et
pourquoi le buisson ne brûle pas.» 4 L'Eternel vit qu'il faisait un détour pour
regarder. Dieu l'appela du milieu du buisson en disant: «Moïse! Moïse!» Il répondit:
«Me voici!» 5 Dieu dit: «Ne t'approche pas d'ici, *retire tes sandales, car l'endroit où
tu te tiens est une terre sainte.» 6 Il ajouta: *«Je suis le Dieu de ton père, le Dieu
d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob.» Moïse se cacha le visage, car il
avait peur de regarder Dieu.
7 L'Eternel dit: *«J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Egypte et j'ai
entendu les cris qu'il pousse devant ses oppresseurs. Oui, je connais ses douleurs.
8 Je suis descendu pour le délivrer de la domination des Egyptiens et pour le faire
monter de ce pays jusque dans un bon et vaste pays, un pays où coulent le lait et le
miel; c'est l'endroit qu'habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les
Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. 9 Maintenant, les cris des Israélites sont
venus jusqu'à moi, j'ai aussi vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. 10
Maintenant, vas-y, je t'enverrai vers le pharaon et tu feras sortir d'Egypte mon
peuple, les Israélites.»
Où est-ce que je trouve Dieu dans la vie de tous les jours?
NOTES:

1

Trouver dans ma vie ta présence
Trouver dans ma vie ta présence
Tenir une lampe allumée
Choisir avec toi la confiance
Aimer et se savoir aimé

2 - Brûler quand le feu devient cendre
Partir vers celui qui attend
Choisir de donner sans reprendre
Fêter le retour d'un enfant

1 - Croiser ton regard dans le doute
Brûler à l'écho de ta voix
Rester pour le pain de la route
Savoir reconnaître ton pas

3 - Ouvrir quand tu frappes à ma porte
Briser les verrous de la peur
Savoir tout ce que tu m'apportes
Rester et devenir meilleur

Nous Dansons - Glorious
Dieu est dans nos villes (bis)
Dieu est dans nos places (bis)
Dieu est dans nos hymnes (bis)
Dieu est sur nos traces (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend
pas! (bis)
Dieu dans notre histoire (bis)
Dieu dans notre temps (bis)
Dieu dans nos mémoires (bis)
Dieu est là partout présent (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend
pas! (bis)
R/ Nous dansons, nous dansons
pour notre génération,
Nous prions, nous prions
parmi les acclamations,
Élevons nos mains vers lui!
Nous marchons, nous marchons,
reçois notre adoration,
Nous venons, nous venons élever ton
Saint Nom,
Notre Dieu est avec nous, maintenant!

Dieu est dans nos yeux (bis)
Dieu est dans nos mains (bis)
Dieu est sur nos lèvres (bis)
Dieu est dans nos voix (bis)
Notre Dieu est là, là où on ne l'attend
pas! (bis)
R/
Lève-toi, lève toi,
Ton Dieu a besoin de toi!
Nous voici, nous voici là!
Lève-toi, lève-toi,
Rien ne se fera sans toi!
Nous voici, nous voici là!
Lève-toi, lève toi,
Ton Dieu a besoin de toi!
Nous voici, nous voici là!
Lève-toi, lève-toi,
Rien ne se fera sans toi!
Nous voici, nous voici là!
R/

2

6 mars 2017 - Départ
Le cep et les sarments (Jn 15, 1-8)

1 »C'est moi qui suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. 2 Tout sarment qui est
en moi et qui ne porte pas de fruit, il l'enlève; et tout sarment qui porte du fruit, il le
taille afin qu'il porte encore plus de fruit. 3 Déjà vous êtes purs à cause de la parole
que je vous ai annoncée. 4 Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Le sarment
ne peut pas porter de fruit par lui-même, sans rester attaché au cep; il en va de
même pour vous si vous ne demeurez pas en moi. 5 Je suis le cep, vous êtes les
sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit,
car sans moi vous ne pouvez rien faire. 6 Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est
jeté dehors comme le sarment et il sèche; puis on ramasse les sarments, on les jette
au feu et ils brûlent. 7 Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en
vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. 8 Ce qui
manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruit. Vous
serez alors vraiment mes disciples.
Dans quels “voyages” Dieu peut-il m’accompagner?
NOTES:

3

Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta;
Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta!
Le Seigneur est mon berger
R/
Le Seigneur est mon berger,
je ne manque de rien,
Sur des prés d’herbe fraîche
Il me fait reposer!
Alléluia, alléluia, alléluia (bis)
1-Il me donne la paix,
Il me fait revivre,
Lui seul est mon chemin
De justice et de joie!
2- Si je suis dans la nuit,
Je n’ai rien à craindre,
Le Seigneur est présent,
Lumière sur mes pas!
3- Face à mes ennemis,
Il refait mes forces,
Sans fin j’habiterai
La maison du Seigneur
Sur ma vie un seul nom
Alléluia, alléluia, sur ma vie, un seul nom, c’est lui Jésus-Christ
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7 mars 2017 - Arrivée à Molokaï
Résurrection de Jésus + Mission confiée aux disciples (Mt 28, 1-20)

1 Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et
l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 2 Et voici, il y eut un grand tremblement de
terre; car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit
dessus. 3 Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige. 4
Les gardes tremblèrent de peur, et devinrent comme morts. 5 Mais l'ange prit la
parole, et dit aux femmes : Pour vous, ne craignez pas; car je sais que vous
cherchez Jésus qui a été crucifié. 6 Il n'est point ici; il est ressuscité, comme il l'avait
dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 7 et allez promptement dire à ses
disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée : c'est là
que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit.

8 Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une grande joie,
et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 9 Et voici, Jésus vint à leur
rencontre, et dit : Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds, et elles
se prosternèrent devant lui. 10 Alors Jésus leur dit : Ne craignez pas; allez dire à
mes frères de se rendre en Galilée : c'est là qu'ils me verront.

11 Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans
la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. 12
Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent
aux soldats une forte somme d'argent, 13 en disant : Dites : Ses disciples sont venus
de nuit le dérober, pendant que nous dormions. 14 Et si le gouverneur l'apprend,
nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de peine. 15 Les soldats prirent l'argent, et
suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les
Juifs, jusqu'à ce jour.

16 Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait
désignée. 17 Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns
eurent des doutes. 18 Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi : Tout pouvoir m'a été
donné dans le ciel et sur la terre. 19 Allez, faites de toutes les nations des disciples,
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, 20 et enseignez-leur à
observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours,
jusqu'à la fin du monde.
Comment est-ce que je témoigne de la présence de Dieu dans la vie de tous les
jours?
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Mendiez
Mendiez, mendiez, l’humilité du coeur,

Mendiez, mendiez, la grâce de la prière,
Soyez fils et filles de lumière.

Que ma bouche chante ta louange
1. De toi, Seigneur, nous attendons la

2.

vie,

Seigneur, tu as éclairé notre nuit,

Que ma bouche chante ta louange.

Tu es pour nous un rempart, un appui,
Que ma bouche chante ta louange.

La joie du cœur vient de toi ô
Seigneur,
Que ma bouche chante ta louange.

Notre confiance est dans ton nom très
saint !

Que ma bouche chante ta louange.
Tu es lumière et clarté sur nos pas,

Que ma bouche chante ta louange.

Tu affermis nos mains pour le combat,
Que ma bouche chante ta louange.
Seigneur tu nous fortifies dans la foi !

Que ma bouche chante ta louange.

Que ma bouche chante ta louange.

3. Tu viens sauver tes enfants égarés,

R.

Qui dans leur cœur espèrent en ton

Que ma bouche chante ta louange.

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,

amour,

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi,

Sois loué pour tous tes bienfaits.

Que ma bouche chante ta louange.

Ton amour inonde nos cœurs.

Que ma bouche chante ta louange.

Que ma bouche chante ta louange.

NOTES:

Seigneur tu entends le son de leur
voix!
Que ma bouche chante ta louange
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8 mars 2017 - Séjour, maladie, décès
Crucifixion de Jésus (Jean 19, 23-30)

23 Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements, et ils en firent
quatre parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans
couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas. 24 Et ils dirent entre eux : Ne la
déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva afin que s'accomplit
cette parole de l'Ecriture : Ils se sont partagé mes vêtements, Et ils ont tiré au sort
ma tunique. Voilà ce que firent les soldats.

25 Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la soeur de sa mère, Marie,
femme de Clopas, et Marie de Magdala. 26 Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle
le disciple qu'il aimait, dit à sa mère : Femme, voilà ton fils. 27 Puis il dit au disciple :
Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui.

28 Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'Ecriture
fût accomplie : J'ai soif. 29 Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en
remplirent une éponge, et, l'ayant fixée à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de
sa bouche. 30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit : Tout est accompli. Et, baissant
la tête, il rendit l'esprit.
Où est-ce que je reçois cet amour? Où est-ce que je peux le donner?
NOTES:
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L’amour jamais ne passera
R/ L’amour jamais ne passera,
L’amour demeurera,
L’amour, l’amour seul,
La charité jamais ne passera
Car Dieu est Amour.
1-Quand j’aurai le don de la science
Et connaîtrai tous les mystères,
Parlerais-je les langues des anges,
Sans amour je ne suis rien
2Si je donnais mes biens aux
aumônes,
Si je livrais mon corps aux flammes,
Si ma foi déplaçait des montagnes,
Sans Amour je ne suis rien.
3- La charité est toujours longanime,
Ne tient pas compte du mal,
La charité se donne sans cesse,
Ne cherche pas son avantage.
4- Un jour, les langues vont se taire,
Les prophéties disparaîtront,
Devant Dieu, le Seigneur, notre Maître
Seul l’Amour restera.

Je veux chanter ton amour, Seigneur
R/
Je veux chanter ton amour, Seigneur,
Chaque instant de ma vie,
Danser pour toi en chantant ma joie
Et glorifier ton nom.
1-Ton amour pour nous
est plus fort que tout
Et tu veux nous donner la vie,
Nous embraser par ton Esprit.
Gloire à toi !
2- Oui Tu es mon Dieu,
Tu es mon Seigneur.
Toi seul est mon libérateur,
Le rocher sur qui je m'appuie.
Gloire à toi !
3- Car Tu es fidèle,
Tu es toujours là,
Tout près de tous ceux qui
cherchent.
Tu réponds à ceux qui t'appellent.
Gloire à toi !

te

4- Voici que Tu viens
Au milieu de nous,
demeurer au coeur de nos vies
Pour nous mener droit vers le père.
Gloire à toi !
5- Avec toi, Seigneur,
je n'ai peur de rien.
Tu es là sur tous mes chemins.
Tu m'apprends à vivre l'amour.
Gloire à toi !
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10 mars 2017 - Action Damien
Premiers disciples de Jésus (Mc 1, 14-20)

14 Après que Jean eut été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Evangile de
Dieu. 15 Il disait : Le temps est accompli, et le royaume de Dieu est proche.
Repentez-vous, et croyez à la bonne nouvelle.

16 Comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de
Simon, qui jetaient un filet dans la mer; car ils étaient pêcheurs. 17 Jésus leur dit :
Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. 18 Aussitôt, ils laissèrent leurs
filets, et le suivirent. 19 Etant allé un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et
Jean, son frère, qui, eux aussi, étaient dans une barque et réparaient les filets. 20
Aussitôt, il les appela; et, laissant leur père Zébédée dans la barque avec les
ouvriers, ils le suivirent.
Est-ce que je suis l’exemple de quelqu’un dans ma vie?
NOTES:
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Je viens vers toi, Jésus

1- Comme l'argile se laisse faire

L’Esprit Saint qui nous est donné

Ainsi mon âme se laisse faire,

Fait de nous tous des Fils de Dieu

entre les mains agiles du potier,

ainsi mon cœur te cherche, toi mon
Dieu.
Je viens vers toi, Jésus, (bis)
Je viens vers toi, Jésus. (bis)
2 - Comme une terre qui est aride,

ainsi mon cœur désire ton eau vive.
Tu es la source qui désaltère :

qui croit en toi n'aura plus jamais soif.
3 - Comme un veilleur attend l'aurore

R. L’Esprit Saint qui nous est donné
Appelés à la liberté,

Glorifions Dieu par notre vie !
1. Nés de l’amour de notre Dieu,
Fils de lumière, sel de la terre,

Ferments d’amour au cœur du monde
Par la puissance de l’Esprit.

2. À son image, il nous a faits

Pour nous aimer comme il nous aime,
Sa ressemblance reste gravée

Au fond des cœurs de ceux qui

ainsi mon âme espère en ta Parole.

l’aiment.

une lumière allumée sur mes pas.

3. Tous ceux qu’anime l’Esprit Saint

Car ta Parole est une lampe,

Sont délivrés de toute peur
Et désormais fils adoptifs,

Ils sont devenus fils du Père.
4. N’ayons pas peur d’être des
saints
Puisque le Christ nous a aimés,

Ouvrons les portes à l’espérance,
Soyons des témoins de sa paix !
5. À nos côtés se tient Marie
Mère

du

Christ,

Mère

des

hommes,
Notre soutien et notre guide

Dans notre marche vers son Fils.
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Nous sommes - Hopen

Nous sommes un peuple qui se lève.

Nous sommes une Église qui s'éveille.
Nous sommes tournés vers l'Éternel.
Nous sommes unis par Son appel.
Sa croix nous donne la Vie.
Sa voix nous réunit.

C'est la foi qui nous conduit.

C'est Sa joie qui donne envie d'exister.
Par Lui, avec Lui, en Lui aujourd'hui.
A Dieu, tout puissant, uni en l'Esprit.

Nous sommes toute une génération.
Nous sommes réunis en Son nom.

Nous sommes debout, nous proclamons.
Nous sommes ici, nous Le chantons.
Sa croix nous donne la Vie.
Sa voix nous réunit.

C'est la foi qui nous conduit.

C'est Sa joie qui donne envie d'exister.
Par Lui, avec Lui, en Lui aujourd'hui.
A Dieu, tout puissant, uni en l'Esprit.
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