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Psaume 145

Cloches sonnez l’Evangile,

Cloches résonnez sans fin,

Cloches chantez la Vie !

Elles nous invitent inlassablement à nous rassembler,

Leurs carillons disent l’Eglise qui chante, qui prie, qui médite…

Elles nous rappellent notre vocation de chanteurs des merveilles de Dieu,

Leurs carillons dans la campagne éveillent une pensée qui s’élève…

Elles accompagnent les étapes de la vie, les faits marquants de la société,

Leurs carillons s’unissent en communion de joie ou de peine…

Du haut des clochers des églises elles chantent la Gloire de Dieu, 

Elles disent sa grandeur et sa fidélité de génération en génération !

Répondons-nous à leur appel ?

Nous associons-nous à leur chant ?

Prolongeons-nous leur mission ?

Une volée de cloches résonne dans la campagne ou au cœur de la ville,

Comme un appel, comme un rappel,

A faire halte pour laisser monter du cœur et jaillir des lèvres une louange,

Une action de grâce, une intercession, 

A l’heure des laudes, de l’Angélus ou des vêpres,

A l’heure, au quart, à la demie,

A l’heure du baptême, du mariage, du deuil,

A l’heure de la mobilisation, du tocsin, de la commémoration…

A l’heure où l’Homme sonne les cloches pour dire à tous :

«  Ne passe pas à côté de l’instant qui déjà fuit,



De la nouvelle qui déjà se fait ancienne,

Entre en communion avec le Vivant et chante ta reconnaissance, ta confiance,

Ses merveilles, Sa présence, Sa bénédiction, 

Toi qui sais que ce son vient du haut d’un clocher d’église,

Toi qui sais que ce son rassemble l’Eglise. »

Les cloches sont peut-être là pour nous rappeler qu’il nous appartient de vivre l’exhortation

du psalmiste à chanter Dieu toujours et toujours, à dire merci à Dieu toujours et toujours car Il mérite

les louanges !

Les cloches sont peut-être là pour nous rappeler qu’il nous appartient de transmettre

l’exhortation du psalmiste car chaque génération doit raconter les exploits du Seigneur, se souvenir

de Son immense bonté, crier de joie pour Sa fidélité !

Le carillon des cloches est peut-être là pour nous rappeler qu’à l’image de leur son qui se

répand sans cesse, le Royaume de Dieu est un royaume sans fin, que Son pouvoir dure de génération

en génération, qu’Il est fidèle dans toutes Ses promesses !

Le carillon des cloches est peut-être là pour rappeler à tous l’exhortation du psalmiste à se

tourner vers Dieu qui montre son amour dans tout ce qu’Il fait, qui est proche de ceux qui se

tournent vers Lui, qui écoute les cris et sauve !

Cloches sonnez l’Evangile,

Cloches résonnez sans fin,

Cloches chantez la Vie !

Que nos voix se joignent à cette volée de joie,

Que nos voix d’écho en écho chantent la joie,

Que nos voix expriment notre joie !

Tout ce qui vit remerciera le Dieu saint, toujours et pour toujours !
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