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Seigneur, tends l’oreille, réponds-moi !
Etre veilleur sur la Vie et se tourner en confiance vers le Veilleur,
Porter un regard bienveillant pour éviter le danger et s’abandonner au regard bienveillant,
Tenir une lumière allumée dans les tempêtes de la vie et s’en remettre à la Lumière du Monde,
Assumer des responsabilités au service des autres et placer cela dans les mains du Tout-Autre,
Etre attentif aux bruits de colère qui montent et faire monter vers Dieu l’espoir des peuples,
Offrir une réponse aux fragilisés de la Vie et accueillir une réponse à notre prière,
Rester disponibles aux autres et savoir Dieu disponible à nous.
Vivre tel un phare à l’ombre de la croix,
Regarder depuis un phare et croiser du regard la croix,
Etre signe d’espérance et montrer Le signe d’Espérance,
Etre perçu comme un sauveur et guider vers Le Sauveur,
Savoir le Seigneur à nos côtés et placer en Lui notre Vie,
Car Il en sait tous les écueils,
Car il en connaît tous les dangers.

Seigneur, personne ne peut faire ce que tu fais !
Se tourner vers Lui car Lui seul peut agir,
Se tenir en Sa présence et reconnaître son agir,
S’abandonner à Lui car Il agit non uniquement en paroles mais en actes !
Savoir cela vrai pour soi et rendre grâce,
Savoir cela vrai pour notre prochain et le lui annoncer,
Savoir cela vrai pour les nations et en témoigner,
Savoir cela vrai pour la Création et le vivre !
Vivre tel un phare à l’ombre de la croix,
Faire ce que Sa force peut nous donner de faire,

Dire ce que Son esprit peut nous donner de dire,
Prier ce que l’Esprit nous inspire,
Donner ce que l’Esprit nous donne,
Car Il fait des choses étonnantes,
Car Il est Dieu !

Seigneur, montre-moi ta volonté !
Croire que l’on peut guider notre prochain et se savoir guider par Lui,
Croire que l’on peut montrer le chemin de la vie et savoir qu’Il est Le chemin,
Croire que notre présence peut apaiser dans les peurs et savoir Sa présence source de Paix,
Croire que d’autres nous font confiance et savoir placer en Lui notre confiance,
Croire que d’autres aiment notre présence apaisante et savoir que Lui nous aime,
Croire que nous pouvons être signes et savoir qu’Il nous fait signe,
Croire que nous pouvons résister à la tempête et savoir qu’Il apaise les eaux en fureur !
Vivre tel un phare à l’ombre de la croix,
Signe dressé sur les flots, reflet du Signe dressé sur le Monde,
Lumière dans la nuit, rayon de La lumière de l’aube pascale,
Veilleur sur les routes des Hommes, œil du Veilleur sur tous les chemins de Vie,
Présence d’espérance, témoin de l’Espérance éternelle,
Car Dieu est là et nous appelle là,
Car Il nous donne là le signe de Sa bonté pour tous !

Seigneur, tu es un Dieu plein de tendresse et de pitié,
Patient, plein d’amour et de fidélité !
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