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La Parole me réveille chaque matin. 

Chaque matin elle me réveille 

pour que j’écoute comme celui qui se laisse instruire 

                                                                                              

  Is 50,4 



   Que ma prière s’élève devant toi   
 ps 141,2 



Au commencement était le Verbe 
Jn 1,1 



 

 

 
Par sa parole les cieux ont été faits, 

 

              l’univers, par le souffle de sa bouche 

 

      ps 33,6 

 



Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur ! 

 
ps 104,24 



Souviens-toi : 
tu m’as fait 

 comme on pétrit l’argile 

 
Jb 10,9 



 Une voix crie dans le désert  

                          Mt 3,3 



 

 

 

 

 
 

 

 

 Je me 

murmure 
toute ton 

œuvre 

  
ps 77,13 

 
 
 
 
                



Paix ! Paix à qui est loin et à qui est proche ! 
Is 57,19 



 

Comme est la tendresse d’un père pour ses fils, 

 tendre est le Seigneur 

 
ps 103,13 





Je tiens mon âme 

 en paix et silence 
 

ps 131,2 



Ta parole en se découvrant illumine 

et les simples comprennent  

   ps 118,130                    

 



Je méditais 

 et mon esprit 

 interrogeait 
 

ps 77,6 



 
Je dirai à Dieu mon rocher : 

 pourquoi m’oublier ?   
        ps 42,10 

                            



Il te consolera, Celui qui t’a donné un nom 
 

Bar 4,30 



D’un cœur brisé, broyé, 

 ô mon Dieu, tu n’as pas de mépris  

                               ps 51,19 



Mes temps sont dans ta main 

 
ps 31,16 



 

Au rocher  

trop haut pour moi,  

conduis-moi 

 
ps 61,3 



Il n’avait plus visage d’homme 

   
Is 52,14 



 

La mort n’a pu le retenir en 

son pouvoir  
 

Ac 2,24 



Heureux les hommes 

 dont tu es la force, 

 des chemins s’ouvrent  

dans leur cœur  
 

ps 83,6 



 

Je t’exalte, Dieu, toi qui m’as relevé 

         
 ps 30,12 



 

Avec mon Dieu, je saute la muraille 

  
ps 18,30 



Notre cœur n’était-il pas tout brûlant 
quand il nous parlait en chemin ?  

 
Lc 24,32 



Que le Christ  

habite en vos cœurs par la foi, 

et que vous soyez enracinés, 

fondés dans l’amour 

  
Ep 3,17  



 Laissez-vous conduire par l’Esprit 

  
 

Ga 5,16 



Donnez une voix à sa louange 

 
ps 66,8 



 Jubilez dans le Seigneur, dansez devant sa face ! 

             ps 68,5 



Que celui qui écoute dise : viens ! 

Et que l’homme de désir reçoive l’eau de la vie gratuitement  
 

Ap 22,17 



 

 

 

 

 
   photos : roland machet 

   conception, réalisation : sophie machet 



Qui me donnera des ailes  

comme à la colombe, 

      que je m’envole et me pose ?   
 

ps 55,7 


