
Chants 
 
Si le Père vous appelle, à aimer comme il vous aime, 
dans le feu de son Esprit ... Bienheureux êtes-vous ! 
Si le monde vous appelle, à lui rendre une espérance, 
à lui dire son salut ... Bienheureux êtes-vous ! 
Si l'Eglise vous appelle, à peiner pour le Royaume, 
aux travaux de la moisson ... Bienheureux êtes-vous ! 
 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits pour toujours dans les Cieux! 
Tressaillez de joie ! Tressaillez de joie ! 
Car vos noms sont inscrits dans le coeur de Dieu. 
 
 
 
 
 
En toi j'ai mis ma confiance 
Ô Dieu très Saint, 
Toi seul es mon espérance 
Et mon soutien ; 
 
C'est pourquoi je ne crains rien, 
J'ai foi en toi ô Dieu très Saint. (bis). 
 

« Celui qui veut s’approcher de Dieu  
doit croire qu’il est  
et qu’il se donne à ceux qui le cherchent » 

Hebr. 11, 6. 
 
 
 
 
 
 
 

 
2ème Rencontre 

LES ACTEURS 
LA FOI 

 
 

 
 
 
 

« Seigneur, je crois en toi. » 
 
 
 

 
« La foi  

est le seul moyen prochain  
et proportionné  

pour l’union de l’âme  
avec Dieu. » 

 
St Jean de la Croix, Montée du Carmel. Liv. 2, ch. 8. 



« Plus une âme a de foi, plus elle est unie à Dieu ». 
Jean de la Croix, Mont. Carm. Liv. 2, chap. 8. 
 
 
 
 
 

000 O 000 
 
 
La parabole du petit oiseau. 
« Parfois il est vrai,  le cœur du petit oiseau se trouve 
assailli par la tempête, il lui semble ne pas croire qu’il 
existe autre chose que les nuages qui l’enveloppent, c’est 
alors le moment de la joie parfaite pour le pauvre petit 
être faible. Quel bonheur pour lui de rester là quand 
même, de fixer l’invisible lumière qui se dérobe à sa foi. » 
Thérèse de l’Enfant Jésus, Man. B, 51 r°. 

 
000 O 000 

 

« Qui m’a touché ? » 
 
Et il lui dit :  
  «  Ma fille,  

ta foi  
t’a sauvée ;  
va en paix  

 
Mc  5. 25-34 

 

 
EVANGILE - Jean 10, 1-10 
  
 
 
Jésus parlait ainsi aux pharisiens :  
« Amen, amen, je vous le dis :  
celui qui entre dans la bergerie sans passer par la porte, 
mais qui escalade par un autre endroit,  
celui-là est un voleur et un bandit. 
Celui qui entre par la porte,  
c'est lui le pasteur, le berger des brebis. 
Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix.  
Ses brebis à lui, il les appelle chacune par son nom,  
et il les fait sortir. 
Quand il a conduit dehors toutes ses brebis,  
il marche à leur tête, et elles le suivent,  
car elles connaissent sa voix. 
Jamais elles ne suivront un inconnu,  
elles s'enfuiront loin de lui,  
car elles ne reconnaissent pas la voix des inconnus. » 
 
Jésus employa cette parabole  
en s'adressant aux pharisiens,  
mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. 
C'est pourquoi Jésus reprit la parole :  
« Amen, amen, je vous le dis : je suis la porte des brebis. 
Ceux qui sont intervenus avant moi  
sont tous des voleurs et des bandits ;  
mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
Moi, je suis la porte.  
Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé ;  
il pourra aller et venir, et il trouvera un pâturage. 
Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. 
Moi je suis venu pour que les hommes aient la vie,  
pour qu'ils l'aient en abondance. » 
 
 


