
LE PRINTEMPS DES HOMMES 
 

Animateur : « Le printemps de la nature arrive tout seul; le printemps des hommes, il faut le 
faire en offrant sa vie à l’humanité. » (Benoît Lacroix, Célébration des saisons). Cette parole du Père 
Benoît Lacroix  nous invite à participer au printemps des hommes, au printemps de l’Église. Il 
nous faut être attentifs à l’Esprit qui en des mots ineffables nous murmure le projet d’amour 
du Père pour tous ses enfants. Soyons sel de la terre et lumière du monde. Tant des nôtres 
cherchent un chemin de vie.  

1er Lecteur : Recommencement des saisons! 
                     Le printemps est la saison du renouveau et de la délivrance. La nature se libère. 
 
2e Lecteur : L’homme éprouve une impression de renouvellement possible, désirable. 

                       Lorsque viennent les beaux jours, on dirait que coule tout autour une eau                  
                       douce qui nous donne le goût de la délicatesse, de l’attention, de   
                       l’émerveillement. 
 
1er : Un appétit d’inconnu et de renaissance réveille des facultés assoupies. Quittant nos              
       lourds manteaux d’hiver, nous voudrions nous aussi nous délivrer du poids des habitudes   
       et redevenir « légers ». 
 
2e : Printemps subtil! Peut-être nous invite-t-il à faire la débâcle du vieil homme nous?   
          Peut-être nous invite-t-il à devenir limpides et dégagés comme les eaux des lacs et des  
         rivières enfin libérées? 
 
1er : Il nous faut faire advenir le printemps des hommes.  Faire advenir ce printemps, c’est   
       croire aux forces qui montent en nous, c’est permettre l’éclosion des zones de notre être  
       demeurées encore endormies, c’est prendre au sérieux certaines intuitions à la fois         
       fragiles et fortes comme une semence. 
 
2e : Le printemps de la nature arrive tout seul,  le printemps des hommes, il faut le faire en  

          offrant sa vie à l’humanité.  
 
Accueillons une parole d’ici à la manière de Matthieu (13, 31-32) 

Il en est du Royaume de Dieu comme des bois de nos coteaux 
et de nos Laurentides. 
Durant des mois, on les a vus dénudés et comme sans vie à jamais. 
Mais le printemps est venu et la sève a monté; 
les bourgeons ont parlé aux feuilles et les feuilles sont arrivées 
et les pommiers ont refleuri. 
Les arbres bruissent de nouveau et les oiseaux du ciel s’y rassemblent 
pour y faire leurs nids. 
Ainsi en est-il du Royaume de Dieu.  
Il vient comme le printemps, là où n’était que vide, absence, froidure. 
Le Royaume de Dieu, il est au milieu de vous, 
il est au-dedans de vous.         (Benoît Lacroix) 
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Animateur : N’entends-tu pas, mon frère, Dieu qui cherche à te parler? Ne vois-tu pas, mon 
frère, que Dieu te montre le chemin?  
Soyons sel de la terre et lumière du monde! Le Seigneur nous le demande alors que tant de 
nos frères et sœurs cherchent un peu d’espérance, de lumière, un peu de sens à leurs vies. 

 
Prophète pour les peuples (T. : Benoît Gschwind, M. : Bertrand Bayle) 

 
Refrain 
Éveille l’aurore, sois le sel de la terre, 
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant! 
Éveille l’aurore, sois le sel de la terre,  
Lumière pour ton frère, témoin du Dieu vivant! 
 
Couplets 

1. Si dans ta vie une voix t’interpelle, 

N’entends-tu pas ton Dieu qui cherche à te parler? 

Moissonneur du blé levé, Dieu a besoin de tes mains. 

Lève-toi, prophète pour les peuples! 

 

2. Si en chemin un ami te fait signe,  

Ne vois-tu pas ton Dieu qui vient te rencontrer? 

Pain rompu, qui donne vie, Dieu a parlé à ton cœur.  

Lève-toi, prophète pour les peuples! 

 
Un lecteur : Jésus, notre maître, 

tu proclames une béatitude, 
tu nous proposes le bonheur. 

Que nous entendions ta parole, 
que nous la mettions en pratique. 

Jésus, notre maître, 
aide-nous à veiller 

en attendant ton retour. 
Tu arrives à la fin des temps, 

tu arrives le jour de notre mort, 
tu arrives de façon inattendue. 

Si tu nous trouves éveillés,  
tu prends la tenue de travail et la place du serviteur. 

Surprenant et merveilleux! 
Jésus, maître et Seigneur, 

tu l’as déjà fait, jadis, 
tu t’es levé de table, tu as lavé les pieds 

de tes disciples, 
au cours d’un repas, 

à la veille de ont départ. 



 

3 

 

3 

Jésus, notre maître, 
par tes paroles et ton exemple,  

dès aujourd’hui, tu passes  
pour nous servir. Merci! 

 
(Xavier de Chalendar, 100 prières inspirées de l’Évangile, p. 102) 

 
Action de grâce (Benoît Lacroix, Célébration des saisons) 

 

Premier chœur :  
Sois béni, Seigneur, pour l’univers en printemps : 
pour ces feuilles vertes, pour cette herbe fraîche, pour la lumière 
et l’air neuf que nous respirons. 
 
Deuxième chœur : 
Tu es Vie, Création, Puissance. 
Tu es vie de l’arbre en fleurs et fleur de nos vies. 
Tu es la branche qui porte fruit et qui en mange a le goût de vivre. 

 
Premier chœur :  
Tu es l’eau de la rivière et qui s’abreuve à toi n’aura plus jamais soif. 
Tu es le chant et la mélodie des oiseaux  
et qui écoute ta parole voudra l’entendre encore. 
 
Deuxième chœur :  
Père de cette saison d’espérance et de promesses, nous t’aimons 
comme les champs aiment leurs semailles, 
nous avons confiance en toi comme le semeur en son champ de blé. 
 
Premier chœur :  
Loué sois-tu encore par ton fils, Jésus 
qui est venu sur cette terre pour inaugurer la saison de ton Royaume,  
le temps du salut et de la délivrance. 
 
Deuxième chœur :  
Tu nous as appris à en discerner les signes dans ses gestes, dans sa parole, dans sa 
personne. 
Juste avant de mourir, comme grain mis en terre,  
il nous a donné sa vie surabondante,  
le pain et le vin de son indéfectible amitié. 
 
Animateur :  
C’est pourquoi nous te disons avec lui NOTRE PÈRE… 
 
Animateur : Reprise du refrain de Prophète pour les peuples 
Y. G. 05/2012 


