
  



  

  

 

Eglise Protestante Unie de xxxxx 



 16 

  

 

Seigneur, 
En ce temps de l'Avent 
Je veux me préparer à t'accueillir. 
Aide-moi à marcher dans la joie et 
la confiance sur le chemin qui mè-
ne jusqu'à toi. 
Inspire-moi les gestes de partage 
De pardon et de paix 
Pour annoncer autour de moi 
La Bonne Nouvelle de ta venue 
parmi les hommes.  

Allume une braise dans ton cœur, 
c’est l’Avent. 
Tu verras, l’attente n’est pas vaine 
Quand on espère quelqu’un. 
 
Allume une flamme dans tes yeux, 
c’est l’Avent. 
Regarde autour de toi, 
On a soif de lumière et de paix. 
 

Allume un feu dans tes mains, 
c’est l’Avent. 
Ouvre-les à ceux qui n’ont rien, 
Ta tendresse est à bout de doigts. 
 
Allume une étoile dans ton ciel, 
c’est l’Avent. 
Elle dira à ceux qui cherchent 
Qu’il y a un sens à toute vie. 
 
Allume un foyer en hiver, c’est l’A-
vent. 
Les transis du cœur et du corps 
viendront 
Et il fera chaud au cœur du mon-
de. 
 
II suffit d’une seule braise, pour 
enflammer le monde, 
Et réchauffer le cœur le plus froid. 

�  AVENT 

� IL SUFFIT D’UNE BRAISE 
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Carnet de prières 



 

A petits pas dans la vie, 
Je grandis! 

Un jour, tout me semble bien, 
Un autre jour, je n'arrive à rien... 
 
Jours lumières, je suis bon et gé-
néreux, 
Jours obscurs, je ne suis plus que 
malheureux... 
 
Apprends-moi à ne jamais oublier, 
Seigneur, 
Que tu es la lumière qui m’éclaire! 

Noël approche doucement... 
A petits pas lents... 
Trop doucement pour moi, par-
fois... 
J'ai tellement hâte de vivre cette 
fête! 
 
Dans ma tête volent déjà: 
Les cadeaux, les sourires, le re-
pas, 

La joie d'être ensemble... 
Dans ma tête vole 
Une multitude de bulles bonheur... 
 
Et si, 
Dans cette attente un peu trop 
longue, 
Je prenais le temps de m'ouvrir 
aux autres? 
Et si, 
Dans cette attente un peu trop 
longue, 
Je me levais pour préparer mon 
offrande? 
 
Aide-moi, Seigneur, à ouvrir mon 
cœur et mes mains. 
Merci! 

Celui qui grandit avec Dieu 
Pousse comme un palmier 
Au bord de l'eau. 
 
Comme un arbre immense et fort 
Il se dresse vers le ciel. 

�  A PETITS PAS 

� TOUT DOUCEMENT 

� COMME UN PALMIER 
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Toi qui es refuge pour ceux qui 
sont perdus, 
Toi qui es lumière pour ceux qui 
vivent dans l'obscurité, 
Toi qui es pain pour ceux qui ont 
faim. 
 
Jésus, 
Je viens vers toi pour vivre de ta 
vie. 
Surtout, aide-moi à ne jamais ou-
blier 
Que tu es L'Arbre de ma vie.  

J'aime savourer quelques gouttes 
d'eau dans un désert de chaleur, 
goûter le parfum de la pluie sur 
des champs craquelés de séche-
resse, apaiser près d'un torrent la 
fatigue d'une marche... 

J'aime croire que l'Amour de Dieu 
est une source sans fin pour tous 
ceux qui ont soif... 

 

� UNE SOURCE SANS FIN 

 

Ses branches pleines de sève, 
Sont toujours vertes et brillantes. 
 
Même quand il est vieux, 
Il est couvert de fruits. 
 
Comme il fait bon venir se repo-
ser, 
A l'ombre près de lui.  

Attends-moi, Seigneur: j'arrive! 
Attends-moi, Seigneur: je m'habil-
le! 
 
Mes yeux, je les habille de bonté 
Pour regarder tous les gens avec 
amitié. 
 
Mes mains, je les habille de paix 
Pour donner du pardon sans 
compter. 
 
Mes lèvres, je les habille de rire 
Pour offrir la joie au long des 
jours. 
 

Mon corps et mon coeur, je les 
habille de prière 
Pour me tourner vers toi, Seigneur 
que j'aime. 
 
Ca y est: je suis prêt. C'est moi! 
Me reconnais-tu? 
J'ai mis mes plus beaux habits 
pour te rencontrer! 
 

J'ai confiance en Toi, Dieu Notre 
Père! 
J'ai confiance en Toi même si je 
ne te vois pas... 
 
D'autres me l'ont dit 
Et je le devine aussi: 
Tu es la Vie Infinie! 
Comme un petit moteur en moi 
qui toujours me relance... 
Comme une main qui entraîne... 
Comme des bras qui portent...  

� MES PLUS BEAUX HABITS 
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� CONFIANCE 
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J'ai confiance en Toi, Dieu Notre 
Père! 
Je peux m'abandonner, me repo-
ser sur Toi 
Sans craindre que Tu t'écroules, 
Sans avoir peur que Tu t'en ailles! 
 
Dieu Notre Père 
Je sais que Tu es toujours là, 
Fais que je ne l'oublie pas… 

Je ferme les yeux, Je ferme les 
lèvres, Je fais silence... 

J'essaie de ne penser qu'à toi 
mon Dieu, J'essaie d'entendre ce 
que tu veux pour moi... 

Je ne te vois pas, mais je sais que 
tu es là, vivant tout près de moi, 
au plus profond de mon cœur... 

Apprends-moi seulement à bien 
écouter ta voix... 

� DANS LE SILENCE 

Tu peux ne pas me voir, dit Dieu 
Pourtant, je suis la lumière qui te 
permet de voir. 
Tu peux ne pas m'entendre, 
Pourtant, je suis la voix qui parle 
pour toi. 
Tu peux ne pas me toucher, 
Pourtant, je te donne la force de 
résister 
Quand tu en as besoin 
Même si tu ne le sais pas. 
 
Je suis là. J'entends. Je réponds. 
Quand tu as besoin de moi, je 
suis là. 
Même lorsque tu me renies, je 
suis là. 
Même lorsque tu te crois aban-
donné de tous, je suis là. 
Lorsque tu as peur, je suis là. 
Lorsque tu souffres, je suis là. 
Je suis là lorsque tu pries 
Et lorsque tu ne pries pas. 
Je suis en toi, et toi en moi. 
Tu peux ne pas me trouver, je te 

� DIEU ME PARLE 
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trouve. 
Même si ta foi en moi vacille, 
Ma foi en toi jamais ne faiblit. 
Parce que je t'AIME 
 
Mon enfant bien-aimé(e), je suis 
là...!  

J'aimerais trouver le chemin 
Qui mène tout droit à Dieu. 
J'aimerais ouvrir grand les yeux 
Et voir Dieu éblouissant de lumiè-
re. 
J'aimerais découvrir le secret de 
Dieu 
Et le crier au monde entier. 
 
Au lieu de cela, j'avance en tâton-
nant 
Sur des terres inconnues 
A la limite du jour et de la nuit. 
 
Mais je garde confiance 
Car Jésus marche devant moi 
 Et me fait signe quand je m'égare          
C’est lui le chemin. 

� JESUS MARCHE DEVANT MOI 

Près de chez moi, il y a un arbre, 
Aux racines qui plongent profond 
dans le sol. 
Dans la tempête, l'arbre reste soli-
de et stable... 
 
Près de chez moi, il y a un arbre, 
Au feuillage vert et généreux. 
Pour les oiseaux du ciel, l'arbre 
est toujours un refuge. 
 
Près de chez moi, il y a un arbre, 
Aux fleurs odorantes et joyeuses, 
Pour ceux qui passent sur la rou-
te, l'arbre redonne l'espérance. 
 
Près de chez moi, il y a un arbre, 
En été, il est couvert de fruits, 
Pour l'affamé, l'arbre donne à pro-
fusion la nourriture qui fait vivre. 
 
Jésus, cet arbre me fait penser à 
toi,  
Toi qui plonges tes racines en 
Dieu et qui es fort dans la tempête 

� L’ARBRE DE MA VIE 


