
VOUS  ÊTES  DES  ICÔNES 

Monition : Les murs de notre chapelle comptent plusieurs icônes. Or dans la tradition de l’Église orthodoxe, 
le processus de création d’une icône prend du temps. Parce qu’une icône est une œuvre inspirée, elle est 
préparée par un temps de prière et parfois par un jeûne.                                                                                                                        
Ce soir, je veux établir un rapprochement  entre vous et les icônes suspendues aux murs de la chapelle. Non 
pas sur la considération des critères esthétiques ; car le canon de ce type de peinture permet des visages et 
des mains allongés comme certaines autres déformations…                                                                                                                                                                            
Vos visages forment plutôt autant d’icônes parce que vos origines diverses ont été préparées dans le temps. 
Pour la plupart, nous avons été conçus dans un moment de plaisir amoureux sans qu’on le sache vraiment. 
Et nous l’avons probablement été dans une ambiance empreinte d’intimité. Célébrons la vie, nous qui 
sommes à l’image et à la ressemblance de Dieu et chantons-lui notre approbation. 

CHANT :  QUE  TES  ŒUVRES  SONT  BELLES                     

Paroles : Didier Rimaud - Musique : Jacques Berthier 

R. : Que tes œuvres sont belles,                                                              

que tes œuvres sont grandes !                                                 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.                        
Que tes œuvres sont belles,                                                              
que tes œuvres sont grandes !                                             
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

SCIENCE  ET  PRÉSENCE  UNIVERSELLE                                                                                                                                   

DU  DIEU  TOUT-PUISSANT  !  (Ps  138) 

Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais ! +                                                                                                                                       
Tu sais quand je m’assois, quand je me lève ;                                                                                                                               
de très loin, tu pénètres mes pensées. 

Que je marche ou me repose, tu le vois,                                                                                                                              
tous mes chemins te sont familiers.                                                                                                                         
Avant qu’un mot ne parvienne à mes lèvres,                                                                                                                        
déjà, Seigneur, tu le sais. 

Tu me devances et me poursuis, tu m’enserres,                                                                                                                   
tu as mis la main sur moi.                                                                                                                                                        
Savoir prodigieux qui me dépasse,                                                                                                                                     
hauteur que je ne puis atteindre ! 

(…) 

Je prends les ailes de l’aurore                                                                                                                                              
et me pose au-delà des mers :                                                                                                                                          
même là, ta main me conduit,                                                                                                                                              
ta main droite me saisit. 

( P A U S E ) 

J’avais dit : «Les ténèbres m’écrasent !»                                                                                                                           
mais la nuit devient lumière autour de moi.                                                                                                                            

Même la ténèbre pour toi n’est pas ténèbre,                                                                                                                               
et la nuit comme le jour est lumière !                                                                                                                                       
C’est toi qui as créé mes reins,                                                                                                                                                           
qui m’a tissé dans le sein de ma mère.                                                                                                                                 
Je reconnais devant toi le prodige,                                                                                                                                                                                                
l’être étonnant que je suis : *                                                                                                                                                     
étonnantes sont tes oeuvres,                                                                    
toute mon âme le sait. 

Mes os n’étaient pas cachés pour toi *                                                                                                                                      
quand j’étais façonné dans le secret,                               
modelé aux entrailles de la terre. 

J’étais encore inachevé, tu me voyais ;*                                                                                                                                    
sur ton livre, tous mes jours étaient inscrits            
recensés avant qu’un seul ne soit !                                                                                                                                                                              

Que tes pensées sont pour moi difficiles,                                                                                                                                   
Dieu, que leur somme est imposante !                                                                                                                            
Je les compte : plus nombreuses que le sable !                                                                                                                   
Je m’éveille : je suis encore avec toi. 

Scrute-moi, mon Dieu, tu sauras ma pensée ;                                                                                                        
éprouve-moi, tu connaîtras mon cœur.                                                                                                                                                       
Vois si je prends le chemin des idoles,                                                                                                                                                
et conduis-moi sur le chemin d’éternité. 

CHANT :  QUE  TES  ŒUVRES  SONT  BELLES                      

Paroles : Didier Rimaud - Musique : Jacques Berthier 

1.  C’est toi le Dieu qui nous as faits,                                                 
qui nous as pétri de la terre !                                                               
Tout homme est une histoire sacrée :                                     
l’homme est à l’image de Dieu !                                                                                                                      

Ton amour nous a façonnés,                                                                     
tirés du ventre de la terre !                                                                                                   
Tout homme est une histoire sacrée :                                     
l’homme est à l’image de Dieu !                                                                                                                                                                         



Tu as mis en nous ton Esprit :                                                           
nous tenons debout sur la terre !                                                              
Tout homme est une histoire sacrée :                                     
l’homme est à l’image de Dieu !  

                                                                                        
R. : Que tes œuvres sont belles,                                                              

que tes œuvres sont grandes !                                                 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.                        
Que tes œuvres sont belles,                                                              
que tes œuvres sont grandes !                                             
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

Monition : Inspiré par le psaume d’introduction, 
un auteur contemporain du Québec a écrit cette 
prière que je vous invite à reprendre à votre                                                                                                                                                                                                                                                    
compte en alternant avec moi. 

 
MERVEILLE  QUE  JE  SUIS1 
Jacques Gauthier 
 
Merveille que je suis, Père Créateur, 
merveilles toutes tes oeuvres. 
Elles chantent par mon corps 
créé à ton image et ressemblance 
pour être donné comme du pain. 
 
Pourquoi chercher au loin 
les sept merveilles du monde 
alors qu'elles sont en moi ? 
La vue pour contempler ta création, 
l'ouïe pour écouter le chant des oiseaux, 
l'odorat pour sentir le parfum des fleurs, 
le goût pour dire comme Tu es bon, 
le toucher pour caresser, consoler, pardonner, 
le sourire pour partager ta paix, 
le coeur pour aimer comme Tu aimes. 
 
Merveille que mon corps, Jésus Sauveur, 
Temple de l'Esprit, autel de l'âme priante. 
Je Te l'offre aujourd'hui sur le lit de la Croix 
où je célèbre en ton Corps le mystère pascal : 
''Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang''.  
                                                                              v : www.prier.be 

                                                           
1
 Inclus dans le Recueil de prières choisies pour diverses 

circonstances de la vie. 

Monition : Si Jésus nous invite à nous adresser à 
Dieu en l’appelant «Père», c’est donc qu’un lien  
aussi fort que celui de la parenté devrait nous 
unir. Car nous sommes fils de Dieu et Jésus est 
notre frère. Au moyen du texte, prenons un  
moment de réflexion pour envisager ce que cela 
implique de cohérence pour chacun de nous. 
 

RÉFLEXION  SUR  LE  NOTRE  PÈRE2                                             
Anonyme                                                                                                  

Ne dis pas: père 
si tu ne te conduis pas en fils. 
Ne dis pas: notre, 
si tu vis enfermé dans ton égoïsme. 
Ne dis pas: qui es aux cieux, 
si tu ne penses qu'aux choses de la terre. 
 
Ne dis pas: que ton nom soit sanctifié, 
si tu ne penses qu'à ta propre gloire. 
Ne dis pas: que ton règne vienne, 
si tu le confonds avec un succès matériel. 
Ne dis pas: que ta volonté soit faite, 
si tu ne l'acceptes pas quand elle te déplaît. 
 
Ne dis pas: donne-nous aujourd'hui                                          
notre pain de ce jour, 
si tu ne te préoccupes pas des nécessiteux. 
Ne dis pas: pardonne-nous nos offenses, 
si tu gardes rancune envers ton frère. 
Ne dis pas: ne nous soumets pas à la tentation, 
si tu t'y exposes toi-même. 
Ne dis pas: délivre-nous du mal; 
si tu ne t'engages pas résolument pour le bien. 
Ne dis pas: amen, 
si tu ne prends pas au sérieux                                                                                                                                                                                     
les paroles du Notre Père. 
 
                                          Signes d'aujourd'hui - Automne, 
juillet –août 2001, no 156, p. 46. 

 

                                                           
2
 Inclus dans le Recueil de textes choisis pour diverses 

circonstances de la vie. 

 



PRIÈRES  UNIVERSELLES                                                         
Inspirées du psaume 138 

Parce que «quand nous étions façonnés dans le 
secret» (Ps 138,15b) dans un mouvement d’amour 
humain, tu nous bénissais déjà en nous 
souhaitant du bien et souhaitant qu’à notre tour 
une fois nés, nous semions le bien autour de 
nous, 

R : Sois loué, Seigneur !   

Bien que «Façonnés dans le secret» (Ps 138,15b), 
il se peut que des enfants naissent non désirés. Or 
tu as prévu de mettre au coeur des humains la 
résilience, cette capacité de traverser un torrent 
sans s’y noyer, permettant  que les gens 
grandissent et s’épanouissent, 

R : Sois loué, Seigneur !   

Toi le Créateur, parce que «de très loin, tu 
pénètres nos pensées» (Ps 138,2b), merci de nous 
inspirer des comportements empreints de 
créativité pour enjoliver la vie et résoudre des 
problèmes rencontrés au quotidien, 

R : Sois loué, Seigneur !  

Parce que «ta main nous conduit» (Ps 138,10a) 
sans paternalisme, merci de nous laisser le libre 
arbitre dans nos choix et décisions.  

R : Sois loué, Seigneur !  

 

Pour toutes ces attitudes que tu as prises envers 
les êtres humains afin qu’ils puissent emprunter 
un chemin de bonheur, nous te chantons 
reconnaissants : 

CHANT :  QUE  TES  ŒUVRES  SONT  BELLES                      

Paroles : Didier Rimaud - Musique : Jacques Berthier 

3.  C’est toi qui bâtis nos maisons ;                                                 
veilleur, tu veilles sur la ville !                                                           
Tout homme est une histoire sacrée :                                     
l’homme est à l’image de Dieu !                                                     
Tu bénis chez nous les enfants ;                                                           
tu veux la paix à nos frontières !                                                              
Tout homme est une histoire sacrée :                                     

l’homme est à l’image de Dieu !                                                       
Tu tiens le registre des peuples ;                                                                          
en toi chacun trouve ses sources !                                                        
Tout homme est une histoire sacrée :                                     
l’homme est à l’image de Dieu !                                                                                                                                           

R. : Que tes œuvres sont belles,                                                              

que tes œuvres sont grandes !                                                 
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie.                        
Que tes œuvres sont belles,                                                              
que tes œuvres sont grandes !                                             
Seigneur, Seigneur, tu nous combles de joie. 

 

F. Roger Bélisle s.c., septembre 2013                              

Maison des étudiants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


