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Pardon.  
Pardon,  c’est  le  seul  mot  qu’on  peut  décemment  prononcer  
Quand  on  voit  dans  quel  état  la  planète  est  laissée.  
Pardon  de  polluer  l’air,  d’asphyxier  la  mer,  de  surexploiter  la  terre  
Pardon  de  mutiler  ta  création  et  de  blesser  ton  cœur  de  Père.  
  
Pardon,  c’est  notre  prière,  même  si  ce  n’est  pas  à  la  mode  
Il  n’y  a  que  toi  qui  puisses  faire  que  nos  vies  changent  de  mode  
Garde-‐nous  de  demander  pardon  pour  nous  tirer  d’affaire  
De  le  prendre  à  la  légère  ou  comme  excuse  pour  rien  faire.  
  
Pardon  c’est  vite  dit,  mais  c’est  tout  ce  qu’on  peut  dire  
Lever  les  yeux  vers  toi,  vers  la  croix,  vers  tes  soupirs  
Seigneur  tu  as  payé  la  rançon,  pour  la  terre  tu  te  donnes  
C’est  pourquoi  nous  prions  :  Kyrie  Eleison.  
  
Kyrie  Eleison  …  
  
Seigneur  aie  pitié  de  nous  quand  nous  n’avons  plus  de  pitié  
Pardon  pour  notre  indifférence,  notre  accoutumance  à  la  pauvreté.  
Pardon  pour  l’injustice  que  nous  tolérons  au  loin  comme  au  près  
Pardon  pour  nos  silences  coupables  et  notre  désintérêt.  
  
Seigneur  tu  as  pitié  de  nous,  mais  on  ne  te  fait  pas  pitié  
Tu  connais  nos  faiblesses,  nos  manquements,  nos  lâchetés  
Tu  continues  de  croire  en  nous  et  sans  cesse  tu  nous  appelles  
Aide-‐nous  à  aimer  ce  monde  d’un  amour  bien  réel.  
  
Pardon  pour  les  guerres,  les  conflits,  les  haines  de  toutes  sortes  
Pardon  pour  toutes  nos  bonnes  intentions  qui  restent  lettres  mortes  
Seigneur  aie  pitié  de  nous,  restaure  la  dignité  de  chaque  personne  
Qu’ensemble  nous  puissions  te  dire  :  Kyrie  Eleison.  
  
Kyrie  Eleison…  
  
  
  
  

Se  repentir  c’est  bien,  mais  ça  sert  à  rien  de  déprimer  
On  va  retrousser  nos  manches  maintenant  qu’on  se  sait  pardonnés  
Avec  la  force  que  tu  nous  donnes  et  en  ton  nom,  Jésus-‐Christ  
On  va  aimer  notre  prochain  quitte  à  être  utopiste.  
  
On  va  pas  y  arriver  tout  seul,  on  est  franchement  limités  
Transforme-‐nous  par  ton  Esprit  et  par  ta  grâce  illimitée  
Que  nos  cœurs  soient  changés  par  la  puissance  de  l’Evangile  
La  Bonne  Nouvelle  pour  les  pauvres  et  les  requérants  d’asile.  
  
Aie  pitié  de  nous,  garde-‐nous  de  faire  du  sur  place  
Remplis-‐nous  de  ton  amour  que  rien  ne  surpasse.  
Certains  diront  c’est  une  voix  dans  le  désert,  des  mots  qui  résonnent  
Nous,  on  prépare  ton  chemin  en  prière,  on  chante  :  Kyrie  Eleison.  
  
Kyrie  Eleison  …  
  
Ne  permets  pas  Seigneur  qu’on  s’arrête  à  ce  bel  élan  œcuménique  
A  la  lumière  de  ta  Parole,  donnes-‐nous  d’être  un  peu  plus  prophétiques  
Interpeler  dans  nos  quartiers  et  jusqu’au  multinationales  
Pour  plus  de  solidarité,  de  générosité  et  de  justice  globale.  
  
Donne-‐nous  la  persévérance  et  renouvelle  notre  espérance  
On  est  témoin  de  beaux  succès,  c’est  réjouissant  quand  on  avance  
Par  la  foi  on  ira  plus  loin  que  les  objectifs  du  millénaire  
En  Toi,  c’est  Mission  possible,  car  ton  objectif  c’est  la  terre.  
  
Alors  ce  soir  on  veut  te  dire  que  par  nos  paroles  et  par  nos  actes  
On  veut  que  nos  vies  t’honorent  et  qu’elles  aient  un  impact  
Que  nous  soyons  sel  et  lumière  comme  tu  nous  l’as  promis  
Porteurs  d’espérance  pour  la  terre,  pour  ta  gloire,  sans  compromis.  
  
Gloria  …  
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