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"Vous êtes la maison de Dieu"

Paroles de Foi

Seigneur je rêve que ma maison,
notre Eglise, témoigne de notre foi.

Je crois en la miséricorde de Dieu,
en sa vérité. Il est vie et lumière,
Je crois en sa patience et sa volonté
à nous relever. Il veut toujours
nous faire du bien.

Que cette maison ait une odeur
de communion, afin que nous soyons là
pour notre prochain, qu'il soit bien
portant, malade ou handicapé.
Que cette maison ait des fenêtres
qui s'ouvrent vers le monde afin que
nous n'oublions pas nos frères
qui souffrent de la guerre et qui ne
peuvent pas vivre librement leur foi.
Que dans cette maison les meubles
puissent bouger et qu'ainsi nous ne
restions pas assis sur nos habitudes,
mais que continuellement nous osions
témoigner de notre foi de toutes les
manières possibles.
Que la porte de cette maison reste
ouverte pour que chacun puisse y entrer
ou sortir comme il le veut.
Et que chacun y trouve sa place quelle
que soit sa culture, son origine, sa
religion, sa façon de vivre sa foi.

Ce qui m'anime c'est l'espérance
en un Dieu qui me voit tel que je suis !
Un Dieu qui m'aime tel que je suis
et qui me libère du « paraître ».
Je crois en l'action de Dieu
à travers le Saint Esprit.
Il me rappelle les paroles du Christ,
notre guide, notre Bon Berger.
Amour, Partage, Espérance!
Être un canal de bénédiction
pour le monde. Nous devons être
des adorateurs de Dieu.
Trouver un Réconfort et aller vers
l'autre, qu'il ne se sente pas seul.
Ouvrir notre cercle et accueillir.
Ouvrir notre cœur et avoir une
écoute attentive envers les autres.
Textes rédigés par les participants à la
journée commune du 13 mars 2016

