En ce moment, nous entendons parler d’attentats, de guerre, et pourtant la Parole de Dieu invite à la paix.
Voici un chœur parlé écrit à partir de versets du livre de l’Apocalypse (Ap 1,5-6).
Un chœur parlé est un texte dit à plusieurs voix suivant une répartition préalablement conçue en fonction du
contenu. Il permet à ceux qui le prépare d’entrer dans l’intimité du texte et à ceux qui l’écoute de mieux
comprendre les enjeux, les ressorts et les richesses du texte.
(En montrant chacun) : A vous, la grâce et la paix.
La grâce de Dieu.
L’amour de Dieu.
La grâce et l’amour de Dieu soient en vous.
La paix soit en vous.
Grâce et paix, de la part de Jésus-Christ.
C’est de la part de Jésus.
Jésus nous donne l’amour, le pardon et la paix.
Jésus nous donne gratuitement.
Faire le geste de paix, chacune à chacun, en disant : Que la paix du Christ soit avec toi ; que l’amour du Christ
soit en toi.
Jésus Christ, le témoin fidèle
Dieu, qui le connait ?
Jésus connait Dieu son Père.
Jésus nous parle de Dieu le Père.
Jésus est un témoin de Dieu son Père.
Jésus nous apprend à dire : notre Père.
Refrain : Toi qui nous aime, nous te louons Seigneur !
Jésus-Christ, le premier-né des morts.
Jésus, tu es mort sur la croix.
Jésus, tu es ressuscité le troisième jour.
Jésus, ta résurrection, c’est une naissance.
Ressusciter, c’est naitre à une vie nouvelle.
Une vie nouvelle et éternelle.
La mort est un passage, une naissance.
La naissance à une vie éternelle.
Refrain : Le Seigneur est ressuscité, Alléluia !
Jésus, le prince des rois de la terre.
Jésus est le roi des rois.
A lui qui nous aime, à lui la gloire !
Jésus nous aime.
Gloire à Jésus !
Refrain : Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.

A lui qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui la gloire
Jésus est mort sur la croix.
En mourant, Jésus a tué la mort.
Jésus a vaincu le mal.
Jésus a tué le mal qui est en nous.
Jésus est plus fort que nos péchés.
Jésus nous a délivrés de nos péchés.
Gloire à Jésus.
Refrain : Tu as vaincu la mort, tu es ressuscité, et tu reviens encore pour nous sauver.
A lui qui a fait de nous un royaume,
Jésus est notre roi.
Jésus partage avec nous sa royauté.
Jésus fait de nous des membres du royaume de Dieu.
Jésus fait de nous tous des prêtres.
Des prêtres pour servir Dieu son Père.
Refrain : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l’aime.
A lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles.
Que Jésus soit notre roi.
Jésus est notre roi pour toujours.
Que le règne de Dieu vienne.
Son règne d’amour et de paix.
Refrain : Dieu de justice et de paix, que ton règne vienne.
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Ce chœur parlé est à lire et à répéter plusieurs fois avant de le prier.

