
    

 

Vendredi 14 octobre, un beau moment d’intériorité s’est 
vécu lors de la 1ère célébration de la Parole à l’oratoire du 
collège.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux élèves de troisième ont apporté leur témoignage sur l’espérance chrétienne. 

- « L’espérance, c’est avant tout croire. Croire en quelque chose, en quelqu’un. Espérer, c’est avoir 
foi. A mes yeux, l’espérance chrétienne est l’espoir que Dieu est présent en toutes circonstances, 
l’espoir qu’il nous guide et nous protège, l’espoir qu’il nous montrera la lumière lorsque notre vie 

s’éteindra. Prier nourrit cette espérance, mais croire la renforce. Vivre avec permet de surmonter 
toutes les épreuves. Espérer en tant que chrétien reste croire que Dieu demeurera avec nous de la 

naissance jusqu’au Paradis. » (Elève anonyme) 

 

- « Selon moi, l’espérance dit qu’un chrétien adhère en Dieu en tant que fin suprême de l’homme afin 
d’obtenir la grâce divine et l’éternelle union avec Dieu et une vie éternelle après la mort. » (Louan) 

 

 

Merci à Loeïz accompagnée de son violon pour un moment de 

recueillement après ces témoignages. 

 

 

 

 

 

Célébration de la Parole 

14 octobre 2022 

Nous chantons ta gloire  

Et nous te bénissons !  

En toi notre espoir,  

Seigneur, nous te louons  

Vois tous tes enfants  

Unis par ce chant  

Ensemble exaltent ton nom ! 

Chant : Nous chantons ta gloire 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Frère Henri-Marie, Cécile et Anne-Françoise pour 

l’animation musicale.  

 

 

Lettre de saint Paul apôtre aux Romains 5, 1-5 

Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi, nous voici en paix avec 

Dieu par notre Seigneur Jésus Christ, lui qui nous a donné, par la foi, l’accès 
à cette grâce dans laquelle nous sommes établis ; et nous mettons notre fierté 

dans l’espérance d’avoir part à la gloire de Dieu. Bien plus, nous mettons 
notre fierté dans la détresse elle-même, puisque la détresse, nous le savons, 

produit la persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la 

vertu éprouvée produit l’espérance ; et l’espérance ne déçoit pas, puisque 
l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous a 
été donné. 

Jeter l’ancre dans la tempête permet de stabiliser un bateau et 
d’assurer pour un moment sa sécurité. Lors d’une violente tempête, 
les marins en détresse jettent l’ancre à la mer pour empêcher le 
bateau d’aller à la dérive contre les rochers. 

Dans notre vie, nous pouvons aussi traverser des tempêtes (dispute 

avec mes amis, difficultés à l’école ou à la maison, une maladie, le 
décès d’un proche…). A quoi s’accrocher ? A qui s’accrocher ? Pour 
le chrétien, l’espérance est une force pour surmonter les tempêtes de 

nos vies. Elle nous fait avancer sans découragement. Foi, espérance, 

confiance et amour de Dieu sont des forces qui nous permettent d'aller 

toujours plus loin. L’espérance ne déçoit pas, nous la tenons comme 
une ancre sûre et solide pour notre âme. 

 

 

 

 

Chant : Si l’espérance t’a fait marcher 
 

Si l’espérance t’a fait marcher 

Plus loin que ta peur 

Tu auras les yeux levés 

Alors tu pourras tenir 

Jusqu’au soleil de Dieu. 

 

Marie, témoin d'une espérance,  

Pour le Seigneur tu t'es levée.  

Au sein du peuple de l'Alliance  

Tu me fais signe d'avancer  

Toujours plus loin,  

Toujours plus loin. 

Chant : Marie témoin d’une espérance 


