
Ecoute, écoute 
Surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route 
On marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute 
Les pas du Seigneur vers toi. 
Il marche sur la route 
Il marche près de toi. 



Merci pour  

les 
merveilles 

Du monde. 



Merci pour ce monde 
aux milles merveilles. 

Je l’habite depuis ma 
naissance, 

J’y puise à pleines 
mains. 





Tout vient de toi, 
Seigneur, 

Tout est don gratuit, 

Merci, Seigneur. 





Ecoute, écoute 
Surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route 
On marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute 
Les pas du Seigneur vers toi. 
Il marche sur la route 
Il marche près de toi. 



Merci pour le soleil 

Qui éclaire et nous 

réchauffe. 

Merci pour la lumière 

Qui fait chanter 
toutes les couleurs. 





Merci pour la forêt. 

Par son silence, elle 
élève mon âme. 

 

Merci aussi pour l’eau 
de la mer. 







Merci pour l’oiseau 
matinal 

 

Qui vient chanter à ma 
fenêtre. 



Ecoute, écoute 
Surtout ne fais pas de bruit 
On marche sur la route 
On marche dans la nuit. 
Ecoute, écoute 
Les pas du Seigneur vers toi. 
Il marche sur la route 
Il marche près de toi. 



Merci pour les fleurs. 

Merci pour la terre  

Qui produit mon pain,  

chaque jour. 





Merci pour les 
matins 

Qui éveillent mon 
âme. 



Merci pour la neige 

 Qui chante 
l’admiration des 
cœurs purs. 



Merci pour tout ce que 
je prends, 

Merci pour tout ce que 
je vois, 

Pour tout ce qui me 
rends heureux. 



Merci mon Dieu 

pour les 
merveilles 

du monde. 



Notre Père qui es __  _____, 
que ton ___ soit sanctifié, 

que ton ____ vienne, 
que ta ______ soit faite sur la terre 

comme au ciel. 
Donne-nous aujourd’hui, notre ____ de ce 

jour. 
Pardonne-nous nos ______, comme nous 

pardonnons aussi à ceux qui nous ont 
offensés. 

Ne nous soumets pas à la _______. 
Mais délivre-nous du ____.       AMEN  


