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• Se mettre à l’écoute de Dieu ! 



•   12 En ce temps-là, vous étiez loin du Christ ; vous étiez 
étrangers, vous n'apparteniez pas au peuple de Dieu ; vous 
étiez exclus des alliances fondées sur la promesse divine ; 
vous viviez dans le monde sans espérance et sans Dieu.  
 13 Mais maintenant, dans l'union avec Jésus-Christ, vous 
qui étiez alors bien loin, vous avez été rapprochés par son 
sacrifice. 14 Car c'est le Christ lui-même qui nous a apporté la 
paix, en faisant des Juifs et des non-Juifs un seul peuple. En 
donnant son corps, il a abattu le mur qui les séparait et en 
faisait des ennemis. 15 Il a annulé la loi juive avec ses 
commandements et ses règlements, pour former avec les uns 
et les autres un seul peuple nouveau dans l'union avec lui ; 
c'est ainsi qu'il a établi la paix.  

  16 Par sa mort sur la croix, le Christ les a tous réunis en 
un seul corps et les a réconciliés avec Dieu ; par la croix, il a 
détruit la haine.  
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J’ai la certitude  
d’avoir un port d’attache  
où venir puiser force et 
nourriture avant de repartir, 
les ailes grandes ouvertes 
dans le vent de la Vie ! 



Dieu est le soleil de ma vie ! 



96 ans séparent la main de Loulette  
et celle de Pauline, son arrière petite-fille. 
Célébrer l’Alliance c’est reprendre conscience  
de ce lien entre les générations.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIDELITE = CONFIANCE = ALLIANCE.    
Trinité du vocabulaire …  
où chaque mot perdrait tout son sens,   
s’il n’avait pas ses deux voisins ! 



L’amour de Dieu circule  
entre Lui et nous ! 



 Je suis née du désir d’amour de Dieu.  
Parce qu’Il m’aime sans condition, Il a voulu que j’existe.  
Je n’ai qu’une envie : répondre à cet amour par mon amour. 
Dieu m’a dit : « oui. »  
Alors naît en moi le désir de lui répondre : « oui ».  



L'alliance avec Dieu,  
c'est la certitude qu’Il nous  
accompagne  
sur le chemin de la vie  
en nous donnant la force  
de grandir dans l'unité,  
par son regard encourageant 
 et bienveillant.  



L’arc-en-ciel, après la pluie …  
C’est l’espérance du beau temps. 
C’est l’occasion de redire son attachement à Dieu,  
en ouvrant sa bible et son cœur aux enseignements de 
l’ancienne et de la nouvelle alliance. 



Dieu fait alliance avec moi, 
Par son Esprit, Il me donne  
la force d’avancer dans un travail  
intéressant et prophétique, 
un travail de longue haleine  
et trop peu reconnu  



Se trouver dans un endroit merveilleux et 
paradisiaque ne vaut pas grand-chose  
si on n'est pas accompagné  
de la bonne personne.  
 
Par contre  
se retrouver dans une cabane sans luxe et 
sous la pluie peut être merveilleux,  
accompagné de la bonne personne.  
 
Ce qui est beau,  
c'est d'avoir la conviction  
que où que je sois,  
accompagné de Dieu,  
la vie est merveilleuse et remplie d'amour. 
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Confessons notre foi 

Je crois en un Dieu Père 
dont la Parole soutient la vie des hommes 
et oriente leur histoire.  
  Il est leur vie. 
•   
Je crois en son Fils,  
né parmi les pauvres, 
lumière dans notre nuit,  
premier-né d’entre les morts. 
  Il est vivant. 

 
 



Je crois en l’Esprit saint,  

qui nous fait naître à la vie de Dieu, 

qui anime le combat pour la justice,  

qui nous conduit dans l’espérance. 

  Il est la force qui fait vivre 



Je crois la sainte Eglise universelle,  

messagère de la Bonne Nouvelle 

qui rend libre.  

  Elle nous enfante à la vraie vie. 

 

Je crois la résurrection  

dans l’imminence d’un monde nouveau 

où Jésus-Christ notre Seigneur  

sera tout en tous.  

 

        Amen. 
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