
 
 
 

 
 
          

                              T : C. Bernard   M: M. Wackenheim   Ed: ADF Musique 
 Ce chant a été proposé pour la semaine missionnaire mondiale dont le 

thème était « Transmets la Parole que tu reçois » et pour « Parole en fête » du 14/10/07. 
 
 
Il conviendra d’apporter à cette proposition du visuel… (vous pouvez vous reporter 

à l’ensemble des dossiers des années précédentes). Inscrire le temps de l’Avent et la proposition qui vous 
en est faite dans le vécu de vos élèves, de votre établissement, de vos projets… 
            Année 2007 
 
 

     Refrain  : Parole qui murmure un « Lève-toi ! » 
   Verbe de Dieu, trésor de Vie, 
   Parole qui réveille et me dit « Va ! » 
   Que je t’annonce, ô Jésus-Christ ! 

 
Semaine 1 :  Entendre la Parole qui murmure : Se tenir prêts, rester éveillés…(St Matthieu 24, 37-44) 

 Questionnement sur ce que peut être la Parole de Dieu qui murmure… Que peut-elle bien 
nous murmurer ? Que peut-elle bien signifier quand elle nous dit de « nous tenir prêts » ? 

 Comment pouvons-nous y répondre ? Par quels actes, quelles actions ? Prendre un temps de 
prière. 

 
  
Semaine 2 :  Entendre le murmure  « Lève-toi ! » : Préparer le chemin du Seigneur… (St Matthieu 3, 1-12) 
  Questionnement : Quelle signification donnons-nous à ces deux mots ? Qu’engagent-ils ? 

Dieu nous murmurerait-il de nous lever, s’il n’avait pas d’amour pour nous, s’il n’avait pas 
confiance en nous, s’il ne comptait pas sur nous ? Comment pouvons-nous lui répondre ? 

 Par quels actes, quelles actions ? Prendre un temps de prière. 
 
 
Semaine 3 :  Entendre la Parole qui réveille : Ne pas douter et, dans la joie, avancer pour faire la paix… 
  (St Matthieu 11, 2-11) 

Questionnement : Quels sont nos doutes ? Comme Jean le Baptiste, nous demandons-nous 
si  Jésus est bien celui qui doit venir ? Quel sens tout particulier, à l’approche de Noël, 
donnons-nous à la  phrase « (…) la Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres. » ? 
Comment pouvons-nous y répondre ? Par quels actes, quelles actions ? Prendre un temps de 
prière. 

 
 
Semaine 4 :  Entendre la Parole qui réveille « Va ! » : Dire oui à Jésus, le Seigneur qui sauve… 

(St Matthieu 1, 18-24) 
Questionnement : Avec quel dynamisme sommes-nous prêts à « y aller » ? Quel 
enthousiasme ? Quelle foi ? Pour aller où et qu’y faire ? Qu’implique un « oui » pour nous, 
dans quelles occasions nous le dit-on, comment le recevons-nous quand on nous le dit ? 

  Comment pouvons-nous répondre oui à notre tour ? Par quels actes, quelles actions ? 
Prendre un temps de prière. 
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Un temps de l’Avent posé sur le refrain du chant   
« Transmets la Parole » 




