
Commentaire : Une danse folklorique est capable aussi d’exprimer la prière ! Le vent ouvre le bal, allez, dansons tous,
entrons dans la ronde ! On dirait le vent de la Pentecôte (Livre des Actes des Apôtres 2, 1-13), celui qui a fait d’hommes
tout simples des « apôtres », des envoyés aux quatre vents pour annoncer la Parole, des troubadours partis sur les chemins
du monde pour y semer la joie.
Après la première pentecôte, c’est « À notre tour » aujourd’hui : Jésus compte sur nous et nous fait confiance. L’Esprit
souffle toujours. Laissons-nous emporter par le vent, partons à notre tour porter la paix et la lumière. Soyons contagieux :
la joie du Seigneur, impossible de l’enfermer, elle déborde. Et sa lumière jamais ne s’éteindra : ses cadeaux sont à partager. 
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QUE LE VENT NOUS EMPORTE
QUE LE VENT NOUS ENVOIE
AMIS OUVRONS LA PORTE
SOYONS SEMEURS DE JOIE

À notre tour, prenons la route
D’un quotidien à transformer
C’est un regard, c’est une écoute
Deux petits pas qu’il faut oser

À notre tour, soyons porteurs
D’une Parole à partager
Et par nos voix, vers chaque cœur
Des mots de paix seront semés

À notre tour, soyons lumières
Lorsque s’en vient l’obscurité
Face aux jours gris, aux longs hivers
C’est le trésor de l’amitié

À notre tour, dressons la table
Pour les petits, les affamés
Signes discrets mais véritables
D’un nouveau monde à inventer

Noël
À notre tour, suivons l’étoile
Dans notre nuit, une clarté
Sur notre terre, Dieu se dévoile
En devenant un nouveau-né

Pâques
À notre tour, soyons disciples
Ne craignons pas de l’annoncer
À tous les hommes, à tous les peuples
Christ est vivant, Ressuscité !


