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MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LE CAREME 2019 

« LA CREATION ATTEND AVEC IMPATIENCE LA REVELATION DES FILS DE DIEU » (RM 8,19) 
 

 
Chers frères et sœurs, 
Chaque année, Dieu, avec le secours de notre Mère l’Église, 
« accorde aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales dans la 
joie d’un cœur purifié » (Préface de Carême 1) pour qu’ils puissent 
puiser aux mystères de la rédemption, la plénitude offerte par la vie 
nouvelle dans le Christ. Ainsi nous pourrons cheminer de Pâques en 
Pâques jusqu’à la plénitude du salut que nous avons déjà reçue 
grâce au mystère pascal du Christ : « Car nous avons été sauvés, 
mais c’est en espérance » (Rm 8,24). Ce mystère de salut, déjà à 
l’œuvre en nous en cette vie terrestre, se présente comme un 
processus dynamique qui embrasse également l’Histoire et la 
création tout entière. Saint Paul le dit : « La création attend avec 
impatience la révélation des fils de Dieu » (Rm 8,19). C’est dans 
cette perspective que je souhaiterais offrir quelques points de 
réflexion pour accompagner notre chemin de conversion pendant 
le prochain carême. 
1. La rédemption de la Création. 

La célébration du Triduum pascal de la passion, mort et résurrection 
du Christ, sommet de l’année liturgique, nous appelle, chaque fois, 
à nous engager sur un chemin de préparation, conscients que notre 
conformation au Christ (cf. Rm 8,29) est un don inestimable de la 
miséricorde de Dieu. 
Si l’homme vit comme fils de Dieu, s’il vit comme une personne 
sauvée qui se laisse guider par l’Esprit Saint (cf. Rm 8,14) et sait 
reconnaître et mettre en œuvre la loi de Dieu, en commençant par 
celle qui est inscrite en son cœur et dans la nature, alors il fait 
également du bien à la Création, en coopérant à sa rédemption. 
C’est pourquoi la création, nous dit Saint Paul, a comme un désir 
ardent que les fils de Dieu se manifestent, à savoir que ceux qui 
jouissent de la grâce du mystère pascal de Jésus vivent pleinement 
de ses fruits, lesquels sont destinés à atteindre leur pleine 
maturation dans la rédemption du corps humain. Quand la charité 
du Christ transfigure la vie des saints – esprit, âme et corps –, ceux-
ci deviennent une louange à Dieu et, par la prière, la contemplation 
et l’art, ils intègrent aussi toutes les autres créatures, comme le 
confesse admirablement le « Cantique des créatures » de saint 
François d’Assise (cf. Enc. Laudato Sì, n. 87). En ce monde, 
cependant, l’harmonie produite par la rédemption, est encore et 
toujours menacée par la force négative du péché et de la mort. 
2. La force destructrice du péché 
En effet, lorsque nous ne vivons pas en tant que fils de Dieu, nous 
mettons souvent en acte des comportements destructeurs envers 
le prochain et les autres créatures, mais également envers nous-
mêmes, en considérant plus ou moins consciemment que nous 
pouvons les utiliser selon notre bon plaisir. L’intempérance prend 
alors le dessus et nous conduit à un style de vie qui viole les limites 
que notre condition humaine et la nature nous demandent de 
respecter. Nous suivons alors des désirs incontrôlés que le Livre de 
la Sagesse attribue aux impies, c’est-à-dire à ceux qui n’ont pas 
Dieu comme référence dans leur agir, et sont dépourvus 
d’espérance pour l’avenir (cf. 2,1-11). Si nous ne tendons pas 
continuellement vers la Pâque, vers l’horizon de la Résurrection, il 
devient clair que la logique du « tout et tout de suite », du 
« posséder toujours davantage » finit par s’imposer.  
La cause de tous les maux, nous le savons, est le péché qui, depuis 
son apparition au milieu des hommes, a brisé la communion avec 
Dieu, avec les autres et avec la création à laquelle nous sommes liés 
avant tout à travers notre corps. La rupture de cette communion 
avec Dieu a également détérioré les rapports harmonieux entre les 
êtres humains et l’environnement où ils sont appelés à vivre, de 
sorte que le jardin s’est transformé en un désert (cf. Gn 3,17-18). Il 
s’agit là du péché qui pousse l’homme à se tenir pour le dieu de la 
création, à s’en considérer le chef absolu et à en user non pas pour 
la finalité voulue par le Créateur mais pour son propre intérêt, au 
détriment des créatures et des autres. 
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Quand on abandonne la loi de Dieu, la loi de l’amour, c’est la loi du 
plus fort sur le plus faible qui finit par s’imposer. Le péché qui habite 
dans le cœur de l’homme (cf. Mc 7, 20-23) – et se manifeste sous 
les traits de l’avidité, du désir véhément pour le bien-être excessif, 
du désintérêt pour le bien d’autrui, et même souvent pour le bien 
propre – conduit à l’exploitation de la création, des personnes et de 
l’environnement, sous la motion de cette cupidité insatiable qui 
considère tout désir comme un droit, et qui tôt ou tard, finira par 
détruire même celui qui se laisse dominer par elle. 
3. La force de guérison du repentir et du pardon 
C’est pourquoi la création a un urgent besoin que se révèlent les fils 
de Dieu, ceux qui sont devenus “une nouvelle création” : « Si donc 
quelqu’un est dans le Christ, il est une créature nouvelle. Le monde 
ancien s’en est allé, un monde nouveau est déjà né » (2 Co 5,17). En 
effet, grâce à leur manifestation, la création peut elle aussi « vivre » 
la Pâque : s’ouvrir aux cieux nouveaux et à la terre nouvelle 
(cf. Ap 21,1). Le chemin vers Pâques nous appelle justement à 
renouveler notre visage et notre cœur de chrétiens à travers le 
repentir, la conversion et le pardon afin de pouvoir vivre toute la 
richesse de la grâce du mystère pascal. 
Cette “impatience”, cette attente de la création, s’achèvera lors de 
la manifestation des fils de Dieu, à savoir quand les chrétiens et 
tous les hommes entreront de façon décisive dans ce “labeur” 
qu’est la conversion. Toute la création est appelée, avec nous, à 
sortir « de l’esclavage de la dégradation, pour connaître la liberté de 
la gloire donnée aux enfants de Dieu » (Rm 8,21). Le carême est un 
signe sacramentel de cette conversion. Elle appelle les chrétiens à 
incarner de façon plus intense et concrète le mystère pascal dans 
leur vie personnelle, familiale et sociale en particulier en pratiquant 
le jeûne, la prière et l’aumône. 
Jeûner, c’est-à-dire apprendre à changer d’attitude à l’égard des 
autres et des créatures : de la tentation de tout “dévorer” pour 

assouvir notre cupidité, à la capacité de souffrir par amour, laquelle 
est capable de combler le vide de notre cœur. Prier afin de savoir 
renoncer à l’idolâtrie et à l’autosuffisance de notre moi, et 
reconnaître qu’on a besoin du Seigneur et de sa miséricorde. 
Pratiquer l’aumône pour se libérer de la sottise de vivre en 
accumulant toute chose pour soi dans l’illusion de s’assurer un 
avenir qui ne nous appartient pas. Il s’agit ainsi de retrouver la joie 
du dessein de Dieu sur la création et sur notre cœur, celui de 
L’aimer, d’aimer nos frères et le monde entier, et de trouver dans 
cet amour le vrai bonheur. 
Chers frères et sœurs, le « carême » du Fils de Dieu a consisté à 
entrer dans le désert de la création pour qu’il redevienne le jardin 
de la communion avec Dieu, celui qui existait avant le péché 
originel (cf. Mc 1,12-13 ; Is 51,3). Que notre Carême puisse 
reparcourir le même chemin pour porter aussi l’espérance du Christ 
à la création, afin qu’« elle aussi, libérée de l’esclavage de la 
dégradation, puisse connaître la liberté de la gloire donnée aux 
enfants de Dieu » (cf. Rm 8,21). Ne laissons pas passer en vain ce 
temps favorable ! Demandons à Dieu de nous aider à mettre en 
œuvre un chemin de vraie conversion. Abandonnons l’égoïsme, le 
regard centré sur nous-mêmes et tournons-nous vers la Pâque de 
Jésus : faisons-nous proches de nos frères et sœurs en difficulté en 
partageant avec eux nos biens spirituels et matériels. Ainsi, en 
accueillant dans le concret de notre vie la victoire du Christ sur le 
péché et sur la mort, nous attirerons également sur la création sa 
force transformante. 

Du Vatican, le 4 octobre 2018 
Fête de Saint François d’Assise. 

François 
© Libreria Editrice Vaticana - 2019 

 
MESSAGE DU MGR JEAN-PIERRE COTTANCEAU POUR LE CAREME 2019 

« METTEZ LA PAROLE EN PRATIQUE, NE VOUS CONTENTEZ PAS DE L’ECOUTER » (JN 1,22) 
 

Chers frères prêtres, 
Chers diacres, 
Chers frères et sœurs dans le Christ 
Ce Mercredi 6 mars débute le Carême. Ce temps liturgique est 
marqué par une insistance particulière sur la prière, le jeûne et 
l'aumône. En ouvrant le temps du carême par l'imposition des 
cendres, l'Église nous appelle à nous laisser regarder par le Christ en 
toute confiance. Oui, nous laisser regarder par le Christ, sans 
crainte, avec foi, et avec le désir de changer dans nos vies et avec 
son aide ce qui doit l'être, pour nous ouvrir à son royaume, à sa 
miséricorde... avec le désir d'aimer non seulement en intention 
mais aussi en actes. C'est ainsi que va une véritable conversion ! 
Faire le point sur notre relation à Dieu (la prière), sur notre relation 
à nous-mêmes et à notre corps (jeûne) et sur notre relation à ceux 
qui ont besoin d'aide (l'aumône) et décider de changer ce qui doit 
l'être. Il nous appartient de faire de ce temps de pénitence qui 
ouvre sur le mystère Pascal et sur la joie de la Résurrection de notre 
Seigneur Jésus Christ non pas un temps de tristesse pendant lequel 
nous devrions prendre un air abattu et un visage décomposé, mais 
un temps de grâce pendant lequel nous est offerte la possibilité 
d'une conversion qui nous rapproche de Dieu, de nous-mêmes et 
de notre prochain. « Aujourd hui, ne fermons pas notre cœur, mais 
écoutons la voix du Seigneur ! ». 
Chaque paroisse, chaque communauté est invitée à vivre ce 
carême en proposant des temps forts qui aideront les fidèles dans 
leur démarche de conversion. De plus, comme chaque année, le 

Diocèse propose à tous la campagne de Carême que je veux 
présenter ici. 
D'abord, je voudrais faire un retour sur la campagne de carême 
2018.... Avec l'équipe de laïcs et du Secours Catholique « Caritas 
Polynésie » qui m'aide à penser cette campagne qui a rapporté trois 
millions de FCFP, nous avons réparti cette somme comme suit : 
• Aide à la reconstruction des écoles du Vanuatu détruites par le 

cyclone Pam en 2015 : 500 000 xfp. (À titre d'information, la 
réhabilitation du groupe scolaire d'Imaru sur l'île de Tanna 

• s'élève à 15 millions xfp qu'il faut trouver, celle du centre scolaire 
de Lololima et celle de l'école d'Ilvu Alam sur l'île d'Erromango 
n'ont pas commencé, faute de financement) 

• Aide aux étudiants Chrétiens d'Irak par le biais de la Conférence 
des évêques de l'Église de France qui soutient l'œuvre d'Orient 
sous la direction de Mgr Youssif Mirkis, archevêque Chaldéen de 
Kirkouk et Souleymanieh : 1,3 million xfp, ce qui permet de 
financer 4 étudiants Irakiens pendant une année (à raison de 
320 000 xfp par an pour un étudiant). 

• Aide aux jeunes de notre diocèse : 1,2M xfp destinés à alimenter 
le fond d'aide aux structures d'accueil des internes de nos 
établissements scolaires (pension et cantine). Ce fond d'aide est 
géré par le « Secours Catholique - Caritas Polynésie ». 

Ces trois objectifs ont été repris pour la campagne de carême 2019, 
avec le titre : « Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas 
de l'écouter ! » (Jn 1, 22). 
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Les établissements de l'Enseignement Catholique du Vanuatu ont 
encore besoin d'aide. Le soutien aux étudiants Chrétiens Irakiens ne 
saurait être interrompu, au risque de voir ces étudiants stopper 
leurs études en milieu de parcours. Enfin, nous voulons poursuivre 
le soutien aux foyers et internats de nos écoles qui accueillent des 
jeunes de Tahiti et des îles, parfois en situation économique 
précaire, malgré les aides des différents organismes d'aide sociale. 
Vous l'aurez remarqué, notre effort de Carême, cette année 
encore, est un acte de solidarité, certes, mais aussi un acte de foi en 
l'avenir, en la jeunesse : écoliers du Vanuatu, étudiants Irakiens, 
jeunes de notre Fenua... 

À tous, j'adresse mes plus fraternelles salutations et je vous confie à 
la bienveillance de notre Seigneur Jésus Christ. 

 

LITURGIE DE LA PAROLE 
MERCREDI 6 MARS 2019 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE C 

 

Lecture du livre du prophète Joël (Jl 2, 12-18) 
Maintenant – oracle du Seigneur – revenez à moi de tout votre 
cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil ! Déchirez vos cœurs et 
non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est 
tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d’amour, 
renonçant au châtiment. Qui sait ? Il pourrait revenir, il pourrait 
renoncer au châtiment, et laisser derrière lui sa bénédiction : alors, 
vous pourrez présenter offrandes et libations au Seigneur votre 
Dieu. Sonnez du cor dans Sion : prescrivez un jeûne sacré, annoncez 
une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée 
sainte, rassemblez les anciens, réunissez petits enfants et 
nourrissons ! Que le jeune époux sorte de sa maison, que la jeune 
mariée quitte sa chambre ! Entre le portail et l’autel, les prêtres, 
serviteurs du Seigneur, iront pleurer et diront : « Pitié, Seigneur, 
pour ton peuple, n’expose pas ceux qui t’appartiennent à l’insulte 
et aux moqueries des païens ! Faudra-t-il qu’on dise : “Où donc est 
leur Dieu ?” » Et le Seigneur s’est ému en faveur de son pays, il a eu 
pitié de son peuple. – Parole du Seigneur. 
Psaume 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17 
Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 
selon ta grande miséricorde, efface mon péché. 
Lave-moi tout entier de ma faute, 
purifie-moi de mon offense. 
Oui, je connais mon péché, 
ma faute est toujours devant moi. 
Contre toi, et toi seul, j’ai péché, 
ce qui est mal à tes yeux, je l’ai fait. 
Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, 
renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. 
Ne me chasse pas loin de ta face, 
ne me reprends pas ton esprit saint. 
Rends-moi la joie d’être sauvé ; 
que l’esprit généreux me soutienne. 
Seigneur, ouvre mes lèvres, 
et ma bouche annoncera ta louange. 
Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens 
(2 Co 5, 20 – 6, 2) 
Frères, nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous c’est 
Dieu lui-même qui lance un appel : nous le demandons au nom du 
Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n’a pas connu le 
péché, Dieu l’a pour nous identifié au péché, afin qu’en lui nous 
devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que 
coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore à ne pas laisser 
sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l’Écriture : Au moment 
favorable je t’ai exaucé, au jour du salut je t’ai secouru. Le voici 
maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du 
salut. – Parole du Seigneur. 

Acclamation (cf. Ps 94, 8a.7d) 
Aujourd’hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du 
Seigneur. 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu (Mt 6, 1-6.16-18) 
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites 
pour devenir des justes, évitez de l’accomplir devant les hommes 
pour vous faire remarquer. Sinon, il n’y a pas de récompense pour 
vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais 
l’aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les 
hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans 
les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous 
le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
fais l’aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, 
afin que ton aumône reste dans le secret ; ton Père qui voit dans le 
secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les 
hypocrites : ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et aux 
carrefours pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. 
Amen, je vous le déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais 
toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la 
porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret ; ton Père qui 
voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas 
un air abattu, comme les hypocrites : ils prennent une mine défaite 
pour bien montrer aux hommes qu’ils jeûnent. Amen, je vous le 
déclare : ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu 
jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage ; ainsi, ton jeûne ne 
sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est 
présent au plus secret ; ton Père qui voit au plus secret te le rendra. 
» – Acclamons la Parole de Dieu. 

© Textes liturgiques © AELF, Paris 

 
PRIERES UNIVERSELLES 

Au moment où nous prenons le départ de notre marche vers 
Pâques, ouvrons largement notre prière. 
Pour tous les chrétiens qui, aujourd’hui, prennent le chemin de la 
conversion… Prions le Seigneur ! 
Pour les catéchumènes qui se préparent au baptême et qui 
recevront le baptême dans la nuit pascale… Prions le Seigneur ! 
Pour les malades, ceux qui souffrent physiquement ou 
moralement, pour ceux qui manquent du nécessaire pour eux-
mêmes et leur famille… Prions le Seigneur ! 
Pour notre communauté chrétienne, présents et absents, Prions le 
Seigneur ! 
Dieu d’amour, notre Père, regarde le peuple qui se tourne vers toi, 
En l’exauçant, rends-lui la joie d’être sauvé. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. Amen. 

Aide aux jeunes de notre diocèse : 1, 2 M FCFP destinés à alimenter le fond d'aide aux structures
d'accueil des internes de nos établissements scolaires (pension et cantine). Ce fond d'aide est géré
par le « Secours Catholique - Caritas Polynésie ».

Ces trois objectifs ont été repris pour la campagne de carême 2019, avec le titre :
« Mettez la Parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter ! » (Je 1, 22).

Les établissements de l'Enseignement Catholique du Vanuatu ont encore besoin d'aide. Le soutien
aux étudiants Chrétiens Irakiens ne saurait être interrompu, au risque de voir ces étudiants stopper leurs
études en milieu de parcours. Enfin, nous voulons poursuivre le soutien aux foyers et internats de nos
écoles qui accueillent des jeunes de Tahiti et des îles, parfois en situation économique précaire, malgré les
aides des différents organismes d'aide sociale. Vous l'aurez remarqué, notre effort de Carême, cette
année encore, est un acte de solidarité, certes, mais aussi un acte de foi en l'avenir, en la jeunesse :
écoliers du Vanuatu, étudiants Irakiens, jeunes de notre Fenua...

A tous, j'adresse mes plus fraternelles salutations et je vous confie à la bienveillance de notre
Seigneur Jésus Christ.
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CHANTS 
MERCREDI 6 MAR 2019 – MERCREDI DES CENDRES – ANNEE C 

 
ENTRÉE : 

1- Seigneur, avec toi nous irons au désert, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et nous mangerons la parole de Dieu, 
 et nous choisirons notre Dieu. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons le désert avec toi ! 

2- Seigneur, nous irons au désert pour guérir, 
 poussés comme toi par l'Esprit. (bis 
 Et tu ôteras de nos cœurs le péché, 
 et tu guériras notre mal. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Ô Vivant qui engendre la vie ! 

3- Seigneur, nous irons au désert pour prier, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. (bis) 
 Et nous goûterons le silence de Dieu, 
 Et nous renaîtrons dans la joie. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous irons dans la force de Dieu ! 

4- Seigneur, nous irons au désert vers la croix, 
 Poussés comme toi par l'Esprit. 
 Et nous te suivrons au désert pas à pas, 
 et nous porterons notre croix. 
 Et nous fêterons notre Pâque au désert : 
 Nous vivrons la folie de la Croix ! 

PSAUME : MH p.49-1 

 Aroha mai e te Fatu e, ua hara ho’i matou. 

ACCLAMATION : 

 E parau ora ta te Fatu, eiaha roa ia morohi, 
 a nene’i na, i taua parau, i ni’a i te papa, o to’oe mafatu. 

IMPOSITION DES CENDRES : 

1er chant : 

 Purifie-moi, fortifie-moi ô mon Dieu, 
 lave mon âme et je serai blanc, plus que neige. 
 Crée en moi, un cœur pur, plein d’amour, 
 rend moi la joie d’être sauvé ô mon Dieu.  

 Pitié pour moi ô mon Dieu dans ton Amour, 
 selon ta grande miséricorde efface mon péché, 
 lave moi tout entier de ma faute, 
 purifie moi ô mon Dieu de mon offense. 

2ème chant : 

1- Te pi’i haere maira mai tahito mai ra 
 Te Atua ia oe na, e ta’u varua 

 Afea e ho’i atu ai i to oe ra Fatum au (bis) 

2- E pato’i noa nei a i to Metua ? 
 Eiaha roa e na reira : Ei hau ! Ei hau ! 
 Ia hahe’ra to roimata no roto i to mafatu (bis). 

PRIÈRE UNIVERSELLE : Petiot 

 E te Fatu e, aroha mai ia matou, te here nei ‘oe i to nuna’a 

OFFERTOIRE : 

R- Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle, 
 changez de vie, croyez que Dieu vous aime.  

1- Je ne viens pas pour condamner le monde, 
 je viens pour que le monde soit sauvé 

2- Je ne viens pas pour les bien-portants ni pour les justes, 
 je viens pour les malades, les pécheurs.  

SANCTUS : MH p.26 - tahitien 

ANAMNESE : Petiot XIV 

 Ei hanahana ia’oe e te Fatu e Iesu Kirito, 
 tei pohe na e e te tia faahou e, e te ora nei a. 
 O’oe to matou faaora, o’oe to matou Atua, 
 haere mai, haere e Iesu, haere mai, to matou Fatu. 

NOTRE PÈRE : Léon MARERE - tahitien 

AGNUS : ALVES - tahitien 

COMMUNION : Petiot 

R- E Iesu, a haamaru mai ‘oe i to matou mafatu, 
 I to’oe parahira’a mai, e Iesu, 
 to matou faaora o’oe ana’e to’u, oe to’u arhoa.  

1- Ia haruru mai ra te nao i to te himene reo, 
 a mo’e te mau mea ato’a i na Ietu i te Fata.  

2- I raro i te ho’aho’a pane, te mo’e nei tona mana, 
 o to tatou Fatu here, te ora no te ta’ata. 
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1- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te fait signe. (bis) 
 Marche à la suite de Jésus ! 
 Va crier son nom Sur les chemins du monde. (bis) 

2- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te réveille. (bis) 
 Passe la mer avec Jésus ! 
 Va creuser ta soif Dans les déserts du monde. (bis) 

3- Peuple de l'Alliance, ton Dieu te pardonne. (bis) 
 Prends la lumière de Jésus ! 
 Va semer l'amour Dans les hivers du monde. (bis) 

 


