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A tâtons, je confesse la foi chrétienne,
tel un ignorant. 

� Devant l' inconnu, 
je dis croire en Jésus-Christ,  
pour toute mémoire.

A tâtons, je confesse la foi chrétienne,
tel un mal voyant.

� Face aux obstacles, 
je dis croire en Jésus-Christ,
comme une lueur d'espoir.

A tâtons, je confesse la foi chrétienne,
tel un mal entendant. 

� Au risque du si lence, 
je dis croire en Jésus-Christ,  
à cause d'un mot à demi entendu.

A tâtons, je confesse la foi chrétienne,
tel un boiteux.

� Sur un chemin sans complaisance,
je dis croire en Jésus-Christ,  
d'un pas mieux assuré.

A tâtons, nous confessons la foi chrétienne,
� à la fin d'un parcour,

au début d'une étape,
nous croyons  en Jésus-Christ,
marchant ensemble d'un bon pas,
avec lui  sur la route.

                                  Amen 
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Je vous invite à réaffirmer votre conviction  à vivre dans l'alliance de
Dieu, avec le texte du petit papier vert reçu.
 à chaque flèche, le disant ensemble à haute voix,
Je vous invite à vous lever 

Rappel de l'Alliance
Ecoutons comment la Bible nous rappelle l'Alliance de

Dieu avec les hommes:
Par le prophète Jérémie: 

Voici, je ferai une alliance nouvelle, 
Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans
leur coeur. Je serai leur Dieu et ils seront mon
peuple. 
Je t*aime d'un amour éternel. c'est pourquoi je te
conserve ma bonté." 

Par le prophète Esaïe: 
"Quand les montagnes s'éloigneraient. quand les
collines s'effondreraient, mon amour ne s'éloignera
pas de toi et mon alliance de paix ne sera pas
ébranlée, dit le Seigneur plein de tendresse pour toi.

 

Par l'évangéliste Jean: 
Voici comment Dieu a manifesté son amour pour
nous; il a envoyé son Fils unique dans le monde afin
que nous ayions la vie par lui.

Cet amour incroyable de Dieu est proclamé à travers

l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette Bonne Nouvelle

vient jusqu'à nous, à cause de la multitude des témoins

qui. de siècle en siècle, nous l'ont transmise.

Aujourd'hui, elle retentit chez nous. à cause de Jésus

vivant parmi nous, Lui, le Fils du Père, est venu rendre

témoignage de l'amour de Dieu pour tous. 

Louange à Toi, ô Père !
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