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Oser la vie..  

par une réponse à un appel prophétique pour aujourd’hui 

 

Audition:  Oser la vie (Theo Mertens) 

 

Oser la vie, venir au jour, oser encore vivre d’amour, 

et croire au retour du printemps tendre une main vers un enfant. 

 

Ouvrir la porte de son cœur à ceux qui souffrent et qui peinent, 

et que la haine a repoussés. 

Tendre l’oreille à la clameur de ceux que l’injustice enchaîne, 

et crient leur soif de liberté. 

 

Savoir ouvrir les poings serrés par le mépris et la rancune, 

apprendre à se réconcilier. 

Envoyer un bouquet de fleurs à ceux qui t’ont volé la lune, 

choisir d’apprendre à pardonner. 

 

Oser parler du Dieu d’Amour, sauveur des hommes et de la terre. 

Puiser sa force dans la foi. Suivre les pas de Jésus-Christ, 

offrant sa vie pour tous ses frères, proclamer d’une seule voix… 

-=-=-=-=-=- 

 

Christ n’a pas de mains 

 

(lecteur) Frères, Christ n’a pas de mains. 

(ensemble)      Il n’a que nos mains pour faire son  travail aujourd’hui. 

 

(lecteur) Frères, Christ n’a pas de pieds. 

(ensemble)     Il n’a que nos pieds pour conduire les hommes,  surtout les jeunes pauvres et 

sans espérance. 

 

(lecteur) Frères,Christ n’a pas de lèvres. 

          (ensemble)    Il n’a que nos lèvres pour parler de lui aux jeunes et moins jeunes   

à ses côtés. 

-=-=-=-=-=- 

Sur la route avec Christ, notre frère vers la périphérie 
 

Frères, vous êtes  en train de vivre  votre 35
e
 chapitre général 

sans toujours savoir ni où vous en êtes, ni où vous allez. 

Les eaux profondes sont là devant vous.   

Courage, confiance, fidélité 

 

Vous ressassez votre vécu des derniers six ans : vos joies, vos peines, 

vos questionnements, vos détours, vos refus. 

Vous revoyez toutes les « morts » qui vous font du tort : incohérences, tiédeur dans votre 

relation à Dieu,  individualisme, matérialisme. 

Courage, confiance, fidélité ! Je vous appelle à une mission prophétique qui réponde aux 

besoins urgents de la jeunesse d’aujourd’hui. 
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Frères, vous n’êtes pas seuls sur ce chemin tortueux. 

Un ami, un Frère au coeur ouvert vous attend au détour d’un chemin, 

un frère en humanité,  un frère au cœur brûlant d’amour. 

Il veut faire de vous ses prophètes, ses témoins privilégiés. 

 

Confiez-lui vos secrets, vos doutes et vos rêves. 

Il est là dans la barque ballottée par les vagues, au cœur des tempêtes quotidiennes. 

Il désire vous reconduire sur la rive, là où la vie souffre, 

mais là aussi où la vie germe en espérance dans vos existences personnelles, 

dans vos communautés locales, dans vos œuvres éducatives auprès des jeunes et dans le cœur 

des enfant et des jeunes qui souffrent. 

 

Il vous écoute ; il vous parle au cœur, il marche avec vous, il œuvre avec vous. 

Ouvrez les  yeux, les yeux du cœur, suivez ses pas. 

Désirez ardemment lui ressembler… 

Il est votre frère. 

 

Avec Lui, vous êtes fils du Père, un père au cœur compatissant. 

Voyez l’invisible.  Une lumière s’allume, une lumière spirituelle. 

Une lumière qui éclaire l’intérieur. 

 

Un soleil se lève, un soleil de chaleur. Il vous offre le bonheur,  

il vous donne le courage de larguer les amarres de vos barques 

afin de poursuivre votre route sur les pas de votre fondateur André Coindre  

et de tous vos devanciers 

pour devenir sel de la terre et lumière pour le monde, spécialement pour les enfants et les 

jeunes sans espérance. 

Courage, confiance et fidélité. Je vous appelle à une mission prophétique qui réponde 

aux besoins urgents des enfants et des jeunes d’aujourd’hui. 
          

 

Monition : 
Non seulement avons-nous été aimés par le Seigneur, mais, nous avons été comblés par Lui, 

nous avons été rendus capables d’aimer du même amour divin.  La voie obligée est que nos 

cœurs soient orientés pour ressembler à celui de Jésus, orientés à le connaître, orientés à 

trouver la paix en Lui, orientés à tendre la main aux jeunes pauvres et sans espérance.   

 

Parole de Dieu (Os 11, 1.3-4.8c-9) 
«Quand Israël était jeune, je l’ai aimé. Ceux qui les appelaient, ils s’en sont écartés.  C’est 

moi qui leur ai appris à marcher, les prenant par les bras ; mais, ils n’ont pas reconnu que je 

prenais soin d’eux.  Je les menais avec des attaches humaines, avec des liens d’amour ; j’étais 

pour eux comme ceux qui soulèvent un nourrisson contre leur joue et je lui tendais de quoi se 

nourrir.  Mon cœur est bouleversé en moi, en même temps, mon cœur frémit de compassion. » 

 

Chant : Te ressembler (P. Vallée, Alpec : 26-engagement) 

 

Intercession :  

Passionnés de toi Seigneur, nous voulons  oser la vie avec toi et pour toi. Élargis les horizons 

de nos existences, étanche notre soif  avec l’eau vive  de ton Amour. Accorde-nous le courage 
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d’entreprendre  avec audace et fidélité  la traversée   des eaux profondes  de notre monde. 

Ouvre nos cœurs  pour que nous puissions  aimer comme toi.  Nous te prions :   

 

R/  Christ, notre frère au cœur ouvert, toi, « notre frère Espérance », aide-nous à   

répondre concrètement à ton appel à une mission prophétique.  

 

Des appels à la croissance : 

« Nous te bénissons,  Frère Espérance, pour la proximité des frères avec les jeunes de 

nos écoles et de nos centres ».  Donne-nous d’affronter  les « mers d’insécurités » où vivent la 

plupart de nos contemporains.  Donne-nous de risquer nos existences pour que la vie surgisse 

là où elle est menacée.  

R/ 

 «  Nous te bénissons,  Frère Espérance, pour les frères et les collaborateurs qui ont 

traduit la mission ecclésiale directement en projets et en activités au profit des jeunes qui sont 

pauvres et sans espérance.  Suscite dans le cœur des frères de l’Institut le courage de la 

disponibilité pour porter main forte  aux nouvelles œuvres encore fragiles. 

R/ 

Fidélité au Christ et à l’Evangile : 

« Nous te bénissons, Frère Espérance, pour tant de frères, qui, dans le rôle de 

formateurs et d’éducateurs des enfants et des jeunes, ont cultivé des valeurs de compassion, 

de confiance et de justice dans leurs cœurs.  Sème en chacun des frères la grâce de la  prière 

personnelle et communautaire pour que toute l’activité apostolique prenne sa source en Toi.  

R/ 

Fidélité à la vie consacrée et au charisme de  notre institut : 

« Nous te bénissons, Frère Espérance, pour l’audace et la fidélité des frères qui ont 

puisé dans l’héritage de notre fondateur André Coindre  pour une plus grande fidélité à sa 

vision apostolique.   Nous te supplions de faire sentir chez tous les frères  ta présence 

amoureuse capable de soutenir leur vocation de frères du Sacré-Cœur. 

R/ 

Le service de l’autorité : 

« Nous te bénissons, Frère Espérance, pour les frères qui ont accepté et accepteront  

d’assumer la charge difficile du service de l’autorité  aux niveaux général, provincial et local.  

Nous te prions de nous donner non pas des supérieurs qui soient  des surhommes  mais des 

frères selon ton cœur, conscients de leurs limites et de leur mission, conscients du service à 

rendre et de la nécessité de travailler en communion avec tous les frères. (inspiré de  Liderazgo y 

autoridad, Jose Cristo Rey Garcia Paredes). 
R/ 

Les jeunes : source d’inspiration : 

Nous te bénissons, Frère Espérance, pour les jeunes qui ont été, sont et seront  la 

source de notre inspiration.  Veille sur chacun d’entre eux, surtout les plus mal-aimés.  

Puissent nos vies  leur parler de toi   afin  qu’ils sachent que tu ne les as jamais abandonnés ne 

serait-ce que pour un seul instant; qu’ils osent eux- aussi  leur vie avec Toi, leur Frère,avec 

leurs forces, avec et malgré leurs limites. 

 R/ 

 

Notre Père 

 

Prions : 

Frère Espérance, tu le sais bien :  nous ne nous trouvons pas dans une époque facile pour 

conduire la barque de notre institut. Parfois, nous avons l’impression  que nous ne naviguons 
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plus… que la barque se maintient tout simplement à flot bien amarrée à la rive de nos fausses 

sécurités et de nos visions à court terme.  La barque de notre institut  doit continuer sa 

traversée. Nous te prions de nous envoyer  le vent de l’Esprit pour gonfler nos voiles.  Donne-

nous de profiter de l’événement de grâce du chapitre général pour  renouer avec Toi en 

profondeur,  Toi, notre Source, Toi, notre Vie. Avec Toi, Frère Espérance, nous voulons oser 

la vie. Tu fais de nous des  frères prophètes. 

Amen   

 

Chant  final :  Réveilles les sources  SC 35 
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