
 
 

 

             Je vous précède en Galilée 

             Viens, suis-moi. 

             Sur Moi les yeux fixés, 

            Ne crains pas, aie la Foi.                           Je t’envoie « Aimez, sans frontières » 

                                                                                  Etre détaché de tout. 

                                                                                  Etre le sel de la terre entière 

                                                                                  Et donner l’avant- goût. 

          ‘Aimez, sans frontières » 

           C’est aimer comme Jésus aimait : 

           Il soignait, soulageait la misère, 

           Evangélisait et éduquait. 

 

                                                                       « Aimez, sans frontières » 

                                                                          C’est aimer comme Jésus aimait : 

                                                                          Il mettait debout, accomplissait l’œuvre du Père, 

                                                                          Contestait les fausses sagesses et libérait. 

  « Aimez, sans frontières » : 

     C’est aimer comme Jésus aimait : 

     Enlever toutes les barrières, 

     Aimer comme il nous l’enseignait           

 

                                                                   « Aimez, sans frontières » : 

                                                                                 C’est aimer comme Marie : 

                                                                                 Avoir la confiance dans la prière, 

                                                                                 Et prête à donner sa vie. 

              C’est aimer comme Abraham : 

             Allez vers l’inconnu, 

             La confiance dans l’âme 

            Pour vivre l’imprévu. 

                                                                             « Aimez, sans frontières » : 

                                                                                C’est aimer comme le bon Samaritain : 

                                                                                Sans calculer les dépenses entières, 

                                                                               Ayant le cœur sur la main. 

          « Aimez, sans frontières » : 

            C’est aimer comme la pauvre veuve : 

            Donner deux pièces de sa misère, 

           Tout mettre c’est la preuve. 

 

 

 

               

                



               C’est aimer comme Montfort et Marie Louise : 

               Servir les pauvres, vivre à la providence 

               En pratiquant  l’obéissance, 

              Ce fut leur devise. 

 

                                                                                           « Aimez, sans frontières » : 

                                                                                             C’est aimer comme Jésus aime : 

                                                                                             Offrir sa vie entière 

                                                                                             Et se donner soi même. 

            C’est goûter les richesses 

            De notre différence. 

            C’est là la référence  

            De notre sagesse. 

 

                                                                                             C’est vivre avec plusieurs sœurs 

                                                                                             Dans une même communauté. 

                                                                                             Construire le vrai bonheur 

                                                                                             Dans l’interculturalité. 

           C’est s’installer dans un lieu 

            Jésus étant au milieu. 

            Témoigner de la fraternité 

            Dans la diversité. 

                                                                                           « Aimez, sans frontières » : 

                                                                                             C’est porter la paix, la joie, 

                                                                                             Distribuer partout la lumière, 

                                                                                            Allumer au cœur la Foi. 

         Rouge, jaune, noir et blanc, 

        Pour cette terre en friche. 

        Etes-vous prêtes pour labourer ce champ  

        Plein de trésors et si riche ? 

                                                                                             Construire des ponts d’amitié, 

                                                                                             Survoler les collines et les vallées 

                                                                                             Quittons notre pays, 

                                                                                             Faisons de nouveaux amis. 

        Quittons Poitiers 

         Pour aller à la Rochelle. 

         Pour y planter 

         Risquons une vie nouvelle. 

                                                                                            « Aimez, sans frontières », 

                                                                                              C’est un amour patient : 

                                                                                              Oubliant le passé d’hier,  

                                                                                               Et répondant à ce qui vient. 

        Viens vers le Seigneur, il t’appelle. 

        Ne crains pas les vagues sur les flots.  

        Ouvre-lui ton cœur, il révèle : 

        N’aie pas peur de voyager sur l’eau. 



 

            « Aimez, sans frontières » : 

               C’est d’avoir un amour audacieux 

               Dépassant les montagnes et les rivières 

               Et son savoir prétentieux 

                                                                                                             C’est une vraie folie, 

                                                                                                             Pour qui ne comprend pas. 

                                                                                                             Mais c’est une abondante vie, 

                                                                                                              Pour celle qui a la Foi. 

 Jésus est notre boisson désaltérant, 

Notre pain de la route, 

Notre canne, soutien en marchant, 

Notre force sans aucun doute. 

                                                                                        Seigneur, donnez-moi la Sagesse 

                                                                                        De nos Fondateurs, 

                                                                                        Qui nous pousse et nous presse 

                                                                                        A continuer le même labeur. 

Jésus, donnez-moi assez d’amour 

Pour risquer ma vie pour toi. 

Donnez-moi aussi assez d’humour 

Pour prendre la vie comme elle doit. 

 

 

 

Pour résumer, chantons ensemble le chant à Marie 
 

Marie témoin d’une espérance 

Pour le Seigneur tu t’es levée 

Au sein du peuple de l’alliance 

Tu me fais signe d’avancer : 

« Toujours plus loin, 

   Toujours plus loin » 

 

                   Quelqu’un t’appelle et te visite. 

                   Ton cœur frémit à sa venue. 

                   C’est à l’audace qu’il t’invite. 

                   Tu vas sans peur vers l’inconnu.  

     

 

De la part de Sœur  Mathilde Ratampoka      : Madagascar ! 


