
2020
une « année singulière » 
avec le Seigneur

Vivons le comme une prière d’alliance : seul, en famille, en communauté, en Equipe 
d’Animation paroissiale , en groupes de partage…

1. Je me rends présent à Dieu 

Devant une bougie allumée, quelques photos ou objets souvenir de l’année

Pour ouvrir mon cœur, je demande une grâce au Seigneur : « Seigneur, montre-moi, pendant ce temps de 
prière et de partage comment tu as été « Amour agissant » tout au long de cette année

On nous dit que tu nous parles,  
Mais je n’ai jamais entendu ta voix  

De mes propres oreilles.  
Les seules voix que j’entende,  
Ce sont les voix fraternelles  

Qui me disent les paroles essentielles.   

On dit que tu te manifestes,  
Mais je n’ai jamais vu ton visage  

De mes propres yeux.  
Les seuls visages que je voie,  
Ce sont des visages fraternels  

Qui rient, qui pleurent et qui chantent.   

On dit que tu t’assoies à notre table,  
Mais je n’ai jamais rompu avec toi  

Le pain de mes propres mains.  
Les seules tables que je fréquente  

Ce sont des tables fraternelles 
Où il fait bon se restaurer de joie et d’amitié. 

On dit que tu fais route avec nous,  
Mais je ne t’ai jamais surpris à mêler  

Tes pas à ma propre marche.  
Les seuls compagnons que je connaisse  

Ce sont des êtres fraternels  
Qui partagent le vent, la pluie et le soleil. 

On dit que tu nous aimes,  
Mais je n’ai jamais senti ta main  

Se poser sur mes propres épaules.  
Les seules mains que j’éprouve,  
Ce sont les mains fraternelles  

Qui étreignent, consolent et accompagnent. 

On dit que tu nous sauves,  
Mais je ne t’ai jamais vu  

Intervenir dans mes propres malheurs.  
Les seuls sauveurs que je rencontre,  

Ce sont des cœurs fraternels 
Qui écoutent, encouragent et stimulent. 

Mais si c’est toi, ô mon Dieu,  
Qui inspires ces voix, ces visages,  

Ces compagnons, ces mains  
Et ces cœurs fraternels,  

Alors, du cœur du silence et de l’absence,  
Tu deviens, par tous ces frères, Parole et présence.

2. Une lecture à haute voix va m’aider à laisser 
descendre en moi ce poème de Jacques Musset 

Là où est l’amour, Dieu est présent

Vivre un temps de relecture pour regarder avec espérance vers 2021



3. Un temps de silence, les yeux fermés, pour laisser revenir  à ma mémoire ce que le Seigneur me donne 
d’accueillir : les voix, les visages, les moments vécus qu’ils soient dans la joie, la tristesse ou l’espérance…les 
paroles les événements du monde…Tout ce qui m’a marqué cette année…

Je peux noter ce qui me revient

4. Puis, dans un cœur à cœur avec le seigneur, comme un ami parle a un ami

•	Je	dis	MERCI	! 
Je veux te louer Seigneur : 
Merci de telle rencontre qui m’a ouvert sur une nouvelle manière de voir, 
Merci car tu étais là, dans tel événement où je ne t’attendais pas, 
Merci de la tendresse reçue ( même au téléphone…) 
Merci pour tel événement du monde ou de l’Eglise qui me questionne, me réjouit, qui fait grandir la 
fraternité…

« Bénis le seigneur ô mon âme, n’oublie aucun de ses bienfaits, Bénis le Seigneur ô mon âme, Bénis le 
Seigneur à jamais ! »

•	Je	te	dis	PARDON 
Je nomme les visages ignorés, ces moments de fermeture intérieure, les manques de charité, les jugements, 
les manques d’espérance, les replis sur moi… 
« Ouvre mes yeux Seigneur, aux merveilles de ton amour. Je suis l’aveugle sur le chemin, guéris-moi, je 
veux te voir… »

•	Je	je	dis	S’IL	TE	PLAIT 
Je laisse monter vers le Seigneur toutes mes demandes, mes espérances 
Je lui confie les enjeux de cette terre, les démarches solidaires, de fraternité, de respect de la création… 
Je lui présente   l’inconnu de cette année, et lui demande de m’aider à vivre et à le chercher  dans l’instant 
présent

Si je suis dans un groupe, je partage l’un ou l’autre point de ce coeur à coeur, ce sera comme un bouquet offert 
et ouvert à l’amour infini de Dieu (si je suis seul, je peux partager par message avec un être cher)

Terminons dans la confiance en nous unissant à la prière de Jésus

Notre	Père…

Puis laissons éclater notre louange en chantant 


