Dieu notre Père
Refrain : Dieu notre Père, amour et charité,
ouvre nos cœurs à nos frères blessés,
que notre vie, accueillant ton pardon,
soit un chemin de paix, de guérison.
1-

Donnez tout votre cœur à vos frères qui souffrent
et vous serez les fils de votre Dieu et Père.
Partagez votre amour à vos frères en détresse,
alors vous recevrez la vraie joie en partage.

2-

Accordez le pardon à celui qui vous hait,
vous aurez en retour le pardon du Seigneur.
Libérerez votre temps pour tous ceux qui sont seuls,
alors vous connaîtrez la tendresse des autres.

3-

Faites don de vos biens à tous ceux qui ont faim,
et Dieu vous comblera d’une grande richesse,
Allez rendre visite à tout frère isolé,
et chez vous votre Père fera sa demeure.

4-

Portez-vous au secours de tout homme au combat,
la justice et la paix vous seront accordées,
Tendez une main forte à celui qui faiblit,
la force du Seigneur comblera votre vie.

5-

Accordez un regard au prochain en détresse,
dans vos yeux brillera la lumière de Dieu,
Laissez parler enfin le sans-vois qu’on fait taire,
avec lui proclamez la parole de Dieu.

6-

Soyez plein d’attention envers tous les exclus,
vous pourrez espérer le Royaume de Dieu,
Offrez votre manteau à celui qui est nu,
et vous serez couverts de la robe de noces.

7-

Soutenez ceux qui luttent sans fin pour les autres,
vous serez avec joie appelés ; fils de Dieu.
Consolez, consolez tous vos frères qui pleurent,
je serai près de vous pour sécher tous vos pleurs.

8-

Rendez une visite à tout homme en prison,
au royaume des cieux, vous aurez votre place,
Luttez pour la justice et la paix du Seigneur,
vous serez pour toujours des foyers de lumière.

9-

Priez pour les chrétiens qui sont persécutés,
ils sont tous les témoins de l’amour infini,
Faites donc un sourire aux blessés de la vie,
ils vous accueilleront au royaume des cieux.

10- Ne passez pas sans voir les mendiants de la Terre,
une place de choix leur est prête chez Dieu,
L’amour de votre Père a fait choix des petits,
ce qui est fait pour eux touche au cœur du Seigneur.

