
Le livre des Merveilles …         sur la Paroisse St Pierre des Genêts !                                                           
   
Occasion de rendre grâce pour tout ce qui est beau, tout ce qui apporte de la Joie, de l’Espérance, 

dans nos vies, dans notre Monde … près de 70 « pages » ont été écrites, par des personnes de tous âges : 
des enfants et des jeunes du MEJ, des personnes plus âgées chez elles ou au foyer, des personnes de toutes 
situations, en activités professionnelles ou retraitées, en groupes de prière ou du MCR…  

 
Occasion de rendre grâce pour la vie de famille, pour les amis, le voisinage, les grands moments de 

la vie, pour les groupes d’Eglise qui soutiennent la Foi, pour la vie en Eglise et les célébrations avec la 
présence des enfants, et pour la nature qui nous entoure. Les prières exprimées le sont avec les mots de 
chaque génération, mais souvent des paroles de chants favorisent cette expression. « Pour tes merveilles, 
Seigneur, ton peuple te rend grâce » 

 
- Pour le sourire d’un enfant qui me fait confiance. Merveille ! Pour les enfants qui m’accueillent sur la 
cour. Merveille !  Pour la main que me tend mon petit-fils pour l’aider à marcher, Merveille ! Pour les 
rencontres de famille si précieuses de nos jours, Merveille ! Pour les beaux paysages, vus au cours de 
voyages, Merveille ! 
- Dans la communauté paroissiale, je vois de jeunes mamans s’investir et se mettre en route dans l’Eveil à 
la Foi des petits, c’est une Espérance pour l’Eglise. En équipe liturgique, le partage de la Parole de Dieu 
nous fait grandir ensemble dans la Foi et c’est un bonheur de nous retrouver. Dans notre groupe de prière, 
nous découvrons et expérimentons au fil des années ce qu’est la vraie Fraternité dans le Christ. C’est une 
occasion de nous émerveiller de ce que l’Esprit accomplit dans les cœurs.  
- Je t’ai rencontré, Seigneur, il y a environ 20 ans par la catéchèse de nos enfants. J’ai pu quitter 
l’horoscope et depuis je te confie chaque matin ma journée et les personnes que je vais rencontrer. Je peux 
voir les merveilles que tu as faites dans ma vie : vie de couple, vie de famille, vie professionnelle, dans les 
petites choses et les grands moments de ma vie. Tu m’as aidé, porté, donné la paix et l’espérance.  
- La joie de se retrouver en groupe pour nous aider à agir dans l’Eglise en étant ouverts à tous dans diverses 
responsabilités. Nous avons vu des « frères et sœurs » reprendre goût à la vie en découvrant la foi, l’amitié 
et la solidarité dans la prière. La prière nourrit la joie et l’espérance. 
- L’Esprit de Jésus nous conduit chaque jour, si nous savons le lui demander ; il est source de joie, de paix 
et de sérénité. Merveille la célébration, animée par les enfants et leurs parents. Merveille la solidarité pour 
le téléthon. Merveille la solidarité entre enfants, frères et sœurs en famille. 
- Je vis seule à la maison ; j’ai fait ma crèche comme tous les ans, au début décembre ; pour moi, c’est un 
grand bonheur ; je vois tous les personnages de ma table : c’est magnifique. Quand mes enfants, mes petits 
enfants viennent me voir, ça me donne de la joie.  
 
 Toutes ces « merveilles » font monter vers le Seigneur la prière d’action de grâce !  
- Merci Seigneur pour ton Esprit qui ouvre les cœurs au souci des autres, qui suscite le partage et fait 
découvrir le bonheur de vivre en suivant Jésus chaque jour. 
- Seigneur, merci pour le naturel avec lequel les enfants expriment leur foi dans nos célébrations les 
dimanches des familles.  
- Seigneur, chaque jour je te dis merci parce que tu m’as prise par la main dès mon enfance et que tu as 
permis que je ne la lâche pas trop souvent au cours de ma longue vie. Il y eut des jours de Bonheur et des 
jours d’inquiétude. Mais tu es là, toi le Bien-aimé de ma vie et tu ne me quittes jamais. Au fond de mon 
cœur, je sens toujours ta présence et je te retrouve avec Bonheur.  
- J’ai très souvent envie de chanter : « Merci Seigneur, de tous vos bienfaits »… « Que tes œuvres sont 
belles » … et aussi « Marche avec nous, Marie, sur les chemins de nos vies », dans la joie et l’espérance. 
- Ma prière : « Cher petit enfant Jésus, douceur de ma vie, o cher petit frère, entend la prière de mon cœur ».  
-  O Seigneur, dans ce jour qui fleurit, je voudrais t’offrir du plus profond de moi, ce monde qui s’éveille, le 
souffle de la vie, le bonheur de marcher avec toi aujourd’hui. 
 
Et en « conclusion » :  
-« Il n’y a de vrai bonheur que dans le partage » 

(Roland Gautreau, avec les « écrits » des cartes des Merveilles) 


