Prière finale
Et voilà, c’est fini !
Vous allez tous rentrer chez vous !
Avec toutes ces portes ouvertes, ce week-end aura été un grand courant d’air !
Nous allons rentrer chez nous !
Henri et Henriette se disent : finalement, qu’est-ce qu’on emporte ?
Françoise et Françoise se demandent : Qu’est-ce qu’on rapporte ?
Laurent et Laurence se posent la question : Qu’est-ce qu’on porte ?
Mathieu et Mathilde ont une interrogation : nos portes, resteront-elles ouvertes ?
Et si un jour, elles se refermaient …
Seigneur, si tu passes par chez nous, entre donc !
Mais il faut que tu saches, tu trouveras sûrement nos portes fermées.
Mais oui, parfois j’ai peur, alors je mets le verrou.
Mais toi, toi tu sais bien comment entrer.
Surtout quand ma porte est fermée.
Tu réussis à passer même quand je suis emmurée dans mes certitudes et mes convictions.
Alors Seigneur, entre, entre et fais comme chez toi !
Aide-moi à ouvrir toutes les portes,
Apprends-moi à les garder ouvertes,
Montre moi comment ne pas les fermer aux autre !
Alors Seigneur, entre, entre et fais comme chez toi !
Ouvre la porte de la mission, que ma vie soit porteuse de bons fruits,
Ouvre la porte de la prière, que mon cœur soit présent à Ta présence,
Ouvre la porte de la miséricorde, que mon cœur batte au rythme du pas de chacun,
Ouvre la porte de l’équipe, que ma vie soit riche de la rencontre,
Ouvre la porte de la Parole, que mes oreilles entendent Ton murmure,
Ouvre la porte du partage, que ma vie soit toute à l’écoute de mes frères,
Alors s’ouvrira la porte de la JOIE,
Que tout mon être en déborde et rayonne autour de moi !
Seigneur, quand tu passes par chez nous, entre donc !
Entre, entre et ouvre grandes toutes les portes,
Entre, entre et fais comme chez toi !
Alors, bon retour chez vous !
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