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Espérant contre toute espérance 
Nous prenons nous aussi 
Le risque de croire 
Nous prenons aujourd'hui 
Le risque de croire 
  
Espérant contre toute espérance 
Abraham a séduit 
Le cœur des étoiles 
Et Sarah qui riait dans ses voiles 
Portait le premier fruit 
De leur descendance. 
  
Espérant contre toute espérance 
Les enfants de Noé 
Guettaient par le monde 
Un signal d'arc-en-ciel et d'alliance 
Un rameau d'olivier 
Un vol de colombe 
  
Espérant contre toute espérance 
Tout un peuple a marché 
Au pas de Moïse 
Entre peur, amertume  
Et confiance 
Israël est passé 
En terre promise 
 
Espérant contre toute espérance 
Les disciples déçus 
Ont repris le large 
Leurs filets étonnés  
D'abondance 
Se sont presque rompus 
Autant que leurs barques 

Espérant  
  contre toute  

   E S P É R A N C E  

1 .  Animation  
       par la vidéo 
                  Pages 3 à 8 

  

Chant-thème 
 

Mot de bienvenue 
Mgr Claude Hamelin 
 

Introduction 
Francine Vincent 
F. Mario Houle 
 

Première capsule 
Abraham et l’espérance 
Ce qu’est et n’est pas l’espérance 
Temps de réflexion personnelle 
 

Deuxième capsule 
Les disciples et l’espérance 
L’espérance et la vie consacrée 
Temps de réflexion personnelle 
 

Troisième capsule 
Jérémie et l’espérance 
Le semeur au soleil couchant 
Temps de réflexion personnelle 
 

Conclusion de la vidéo 
 
 

2 .  Partage 

     communautaire 

Échange libre en équipes 
à partir des questions 

 
 

3 .  Temps de prière 

     et de célébration 
                  Pages 9 et 10 



Capsule biblique 1 

L’espérance de Sarah 

       et A b r a h a m  

Comment l’histoire d’Abraham et Sara fait-elle écho en moi ? 

Quelles attitudes de leur part me rejoignent et m’appellent à ce moment de ma vie ?  
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Espérant  
Contre toute espérance 
Abraham a séduit 
Le cœur des étoiles 
Et Sarah qui riait dans ses voiles 
Portait le premier fruit 
De leur descendance 
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Réflexion sur l’espérance 1 

Ce qu’est et n’est pas 

        l’ e s p é r a n c e  

Quel événement, quelle étape de mon parcours  

a beaucoup ressemblé à cette expérience d’Abraham et Sarah ? 

N’espère que celui, celle  
qui ne possède pas et qui  

éprouve son manque. 
N’espère que celui, celle qui se sait  

aimé-e et attendu-e par Quelqu’un. 
Espérer, c’est faire dépendre  

notre avenir d’un Autre. 
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Capsule biblique 2 

L’espérance des  

          d i s c i p l e s  

« Quand nous sommes choisies, choisis par Jésus, 
quand nous vivons une véritable rencontre avec lui, malgré toutes nos limites, 

notre vie se retrouve transformée par l’espérance. »  
 

Comment l’espérance a-t-elle transformé  

et comment transforme-t-elle ma vie de disciple aujourd’hui ? 

Espérant  
Contre toute espérance 
Les disciples déçus 
Ont repris le large 
Leurs filets étonnés d'abondance 
Se sont presque rompus 
Autant que leurs barques 
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Réflexion sur l’espérance 2 

Espérance et  

   v i e  c o n s a c r é e  

Quelle est mon espérance de consacrée, de consacré aujourd'hui ? 

Quelle parabole est-ce que j’essaie de raconter par ma vie ? 

Dégageons une joie lumineuse,   
mystérieuse et contagieuse. 

Vivons comme jamais  
cette fraternité nouvelle  

et riche en humanité  
qui reste notre mission première  

au cœur du monde.  
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Capsule biblique 3 

L’espérance  

      de J é r é m i e  

Quel événement, quelle étape de mon parcours  

a beaucoup ressemblé à cette expérience de Jérémie ? 
Quelles attitudes de sa part me rejoignent et m’appellent à ce moment de ma vie ?  

Espérant  
Contre toute espérance 
Jérémie sert son Dieu 
Avec clairvoyance 
Il renouvelle la foi des hommes 
Leur parlant de justice 
Qui transforme le monde 
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Réflexion sur l’espérance 3 

Le s e m e u r  
      au soleil couchant 

Qu’est-ce que je souhaite retenir de ce que m’apprend  

le Semeur au soleil couchant ? 

Le semeur  
regarde droit devant lui    

et il avance à grands pas  
vers un nouvel horizon  

que nous ne voyons pas  
   mais que lui semble deviner. 

Et il sème, généreusement, allègrement. 
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Temps de célébration et de prière 

Salutation 

Que le Dieu de l’espérance vous remplisse  
de toute joie et de paix dans la foi,  
afin que vous débordiez d’espérance  
par la puissance de l’Esprit Saint.  (cf. Rm 15, 13) 
 

R/ Béni soit Dieu maintenant et toujours ! 

 

E s p é r a n c e  e t  j o i e  

Textes du Pape François 

 

L’espérance est la vertu de celui qui, faisant 
l’expérience du conflit, de la lutte quotidienne entre 
la vie et la mort, entre le bien et le mal, croit dans la 
résurrection du Christ, dans la victoire de l’amour.  
 

Là où il y a la Croix, pour nous chrétiens, il y a 
l’espérance, toujours. S’il n’y a pas l’espérance,  
nous ne sommes pas chrétiens. C’est pour cette 
raison que j’aime dire : ne vous faites pas voler 
l’espérance. Que personne ne nous vole l’espérance, 
parce que cette force est une grâce, un don de Dieu 
qui nous fait avancer en regardant le Ciel. Et Marie 
est toujours là, proche de ces communautés qui  
sont nos frères, elle marche avec eux, elle souffre 
avec eux, et elle chante avec eux le « Magnificat » 
de l’espérance.  
 

Ne soyez jamais des hommes et des femmes tristes : 
un chrétien ne peut jamais l’être ! Ne vous laissez 
jamais prendre par le découragement ! Notre joie 
n’est pas une joie qui naît du fait de posséder de 
nombreuses choses, mais elle naît du fait d’avoir 
rencontré une Personne : Jésus, qui est parmi  
nous ; elle naît du fait de savoir qu’avec lui  
nous ne sommes jamais seuls, même dans 
les moments difficiles, même quand le  
chemin de la vie se heurte à des problèmes  
qui semblent insurmontables, et il y en a tant !  
 

Suivons Jésus ! En lui se trouvent notre joie, 
l’espérance que nous devons porter dans notre 
monde. Ne vous laissez pas voler l’espérance ! 
Ne vous laissez jamais voler l’espérance, celle que  
Jésus nous donne. » 

A u  c œ u r   

d e  n o t r e  f o i  
 

 Au cœur de notre foi,  
 tu es la Source qui jaillit,  

relève et donne vie !  
 Au cœur de notre foi,  
 tu es la Source qui jaillit  

sans cesse, Jésus Christ !  
 Source d’amour qui nous saisit ...  

              (cf. 2 Co 5,14)  
 

... pour aimer avec toi : 

Aimer par ton feu, aimer sans frontières, 
Forts de ton courage,  
soulager toute misère. 
Artisans de paix, de la non-violence, 
Oser ton chemin, chercher à vivre 
en ta présence, sûrs de ta Parole : 
Ce que vous faites au plus pauvre,  
au petit, c’est à moi que vous le faites.  
              (cf. Mt 25,40)  

 

... pour croire malgré tout : 

Croire au fils prodigue,  
croire en ton pardon. 
Dans nos cœurs blessés, 
que prenne chair ta compassion. 
Artisans de paix, de miséricorde, 
Oser tout miser sur ta tendresse  
qui déborde et se fait Parole : 
Laissez-vous réconcilier avec Dieu  
votre Père, il n’est qu’amour.  
              (cf. 2 Co 5,20; 1 Jn 4,8)  

 

... pour espérer plus fort : 

Espérer ton jour, espérer l’aurore 
où les sans-abris du coeur  
trouveront réconfort. 
Artisans de paix, d’un monde équitable. 
Oser transformer nos croix  
en une immense table où tu nous invites : 
Venez, bénis de mon Père,  
héritez du Royaume et du festin!  
              (cf. Mt 9,10-13; 25,34; 26,29)  

 

Paroles et musique : Guy Lebel  
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Temps de célébration et de prière 

P r i è r e  u n i v e r s e l l e  
 
L’espérance fait vivre. Si nous voyons l’avenir  
avec sérénité et confiance, c’est à Jésus que nous 
le devons. Contemplons son Esprit à l’œuvre dans 
notre monde, rendons grâce, et demandons une 
espérance toujours plus forte en l’avènement  
du Royaume de Dieu. 
 

       R/ Que ton règne vienne, Seigneur ! 
 

Seigneur, nous voulons te remercier pour toutes 
les personnes qui nous ont façonnés-es, ceux et 
celles qui nous ont inspirés-es pour nous rendre 
capables d’accomplir plus que ce dont nous nous 
croyions capables. Bénis-les, Seigneur, et continue 
de susciter des semeurs et des semeuses de joie 
et d’espérance en ce monde. R/  
 

Lorsque que nous ouvrons nos yeux et nos coeurs, 
nous percevons une multitude de gestes 
merveilleux dont tu es l’initiateur. Demeure près 
de nous, fortifie-nous et inspire-nous afin qu’à 
travers tout notre être, nous  portions jusqu’au 
bout ton message en ce monde. R/  
 

Nous portons dans notre prière d’espérance ceux 
et celles qui sont à la recherche de ta présence, 
mais qui ne savent pas ni où aller ni comment te 
trouver. Continue à marcher à leur côté, Seigneur, 
à travers des témoins inspirants et lumineux. R/  
 

Nous prions enfin pour ceux et celles parmi nous 
et tout autour de nous qui traversent des temps 
de désespoir et de détresse. Prends toi-même 
soin d’eux, Seigneur, et inspire-nous afin que 
nous fassions notre part afin de répondre aux 
besoins des personnes les plus vulnérables. R/   
 
Seigneur Jésus, l’espérance que tu nous donnes 
purifie nos désirs, valorise nos efforts, nous rend 
courage et réjouit nos cœurs. Elle nous invite à 
grandir, et elle rend gloire au Père du ciel. Amen. 

 

N o t r e  P è r e  
Glorious Louange 

A u  D i e u  d e  l ’e s p é r a n c e  
 
Je crois en un Dieu qui croit en l’Homme. 
Un Dieu qui est pour l’Homme  
comme un allié dont la Parole est plus vraie,  
plus juste et plus miséricordieuse  
que tout ce que nous sommes. 
Son Amour est plus réel que notre vie  
et plus fort que notre mort. 
Il est un Dieu de proximité et de relation. 
 

Je crois en Jésus le Christ. 
Je crois que par sa vie,  
sa mort et sa résurrection,  
il a saisi la main de l’homme et de la femme  
pour les arracher à leur misère  
et à leur détresse, et pour les entraîner  
dans ce grand mouvement de vie  
suscité par la force de l’Esprit divin. 
 

Je crois que le Christ, par ses paroles,  
son agir et son enseignement, 
a montré pleinement Dieu à l’homme  
et l’homme à Dieu. 
Il a habité la terre de nos histoires. 
Il est mort comme nous, 
à cause de nous et pour nous. 
Dieu l’a ressuscité pour que soient  
manifestés sa bonté, sa miséricorde  
et son amour pour chacun de nous. 
 

Jésus nous a appris à chercher Dieu  
comme la Samaritaine, à relire les Écritures 
comme aux disciples d’Emmaüs,  
à pardonner comme le Père du prodigue, 
à chanter la joie de la rencontre  
comme Élisabeth, à nous engager  
avec conviction comme Pierre,  
à prendre sa part du pain rompu. 
 

Je crois que son Esprit souffle  
encore sur nous un vent de résurrection. 
Et je crois que l’Église du Christ  
peut être et doit être un lieu d’espérance,  
de paix et de communion. 
 

 Francine Vincent 
 Revue Appoint, septembre 2017 


