
Rencontre du carême 
 
Il est grand le bonheur de donner, 
Bien plus grand que la joie de recevoir. 
Le Seigneur s’est lui-même donné, 
Bienheureux qui le suivra ! (bis) 
 
Donner le jour aux enfants de la nuit, 
Donner le feu quand le froid les surprend, 
Donner la flamme qui brûle et qui luit, 
Donner l’espoir aux marcheurs de ce temps. 
 
Donner le pain dans un monde affamé, 
Donner l’eau vive puisée près de Dieu, 
Donner de croire au festin partagé, 
Donner le sel et le vin généreux. 
 

Donner le souffle à tout homme blessé, 
Donner le sang qui réveille sa vie, 
Donner de vivre debout dans la paix, 
Donner l’audace envoyée par l’Esprit. 
 

Donner le fruit du travail de nos mains, 
Donner d’apprendre à chercher un trésor, 
Donner l’envie de s’ouvrir un chemin, 
Donner l’amour qui peut vaincre la mort. 
 
Donner la soif de connaître Jésus, 
Donner les mots qui pourront le chanter, 
Donner d’aller par des voies inconnues, 
Donner la force d’un coeur libéré. 

Heureux, Bienheureux qui écoute la Parole de Dieu 
Heureux bienheureux qui la garde dans son cœur 

Evangile selon St Matthieu (25,31) 
« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges 
avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. 

Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 
hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des 
boucs : il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous depuis 
la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous 
m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous m’avez 
visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous 
t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais 
soif, et nous t’avons donné à boire ? 
tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous 
t’avons habillé ? 
tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à 
toi ?” 
Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.” 
 
Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, 
vous les maudits, dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. 
Car j’avais faim, et vous ne m’avez pas donné à manger ; j’avais soif, et 
vous ne m’avez pas donné à boire ; 
j’étais un étranger, et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne 
m’avez pas habillé ; j’étais malade et en prison, et vous ne m’avez pas 
visité.” 
Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir 
faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à 
ton service ?” 
Il leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas 
fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous ne l’avez pas fait.” 
Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, à la vie 
éternelle. » 


