
Seigneur, en ce temps de confinement nous cherchons ton visage, et les visages de nos frères et 
sœurs. Aujourd’hui, je veux les rendre présents durant mon temps de prière. 
 

Visages 
Visage à porte ouverte, Visage à pleurs fermés, 

Visage aux années vertes, Visage aux fleurs fanées, 
Vous êtes le jardin Où j’ai rencontré Dieu, 
Vous êtes le jardin Où j’ai rencontré Dieu. 

 
Visage au clown en fête, Visage au bâillon mort, 
Visage aux dents de bête, Visage où l’hiver dort, 

Vous êtes le chemin Où je vais guetter Dieu, 
Vous êtes le chemin Où je vais guetter Dieu. 

 
Visage aux deux étoiles, Visage aux cheveux gris, 

Visage aux plis du voile, Visage aux yeux qui rient, 
Vous êtes le matin Où je vais goûter Dieu, 
Vous êtes le matin Où je vais goûter Dieu. 

 
Visage à la peau noire, Visage aux rides bleues, 

Visage aux mille histoires, Visage au front soucieux, 
Vous êtes un peu de pain Pour me nourrir de Dieu, 
Vous êtes un peu de pain Pour me nourrir de Dieu 

Debruynne/Mutin 
 

Des visages me reviennent à la mémoire ceux de ma famille, de ma communauté, de nos prêtres 
et diacre, d’amis, de collègues, d’inconnus croisés. Je les rends présents dans mon cœur. 
Les visages de ceux qui sont allés rejoindre le Père, cette semaine sur notre secteur pastoral 
et plus particulièrement : 
 

Andréa Albiac-Franc à Noaillan 
Lucette Gilles à Bernos 

François Mauriac à Bazas 
Yvonne Labarchède à Grignols 

 
C’est ensemble que nous venons vers Toi, Seigneur, nos yeux et nos cœurs sont remplis de ces 
visages, Ton VISAGE.  
 
Nos yeux sont trop petits, pour voir l’au-delà des choses, des hommes et des femmes et des 
événements… 
 
Seigneur, je voudrais que tu nous donnes des yeux immenses, pour regarder le monde ! 
 
Ce monde d’Aujourd’hui, sa souffrance et sa peur face au virus mais aussi sa générosité, ses 
solidarités… 
 
Je peux ainsi me tourner vers toi, en toute confiance, et te redire avec tous les visages qui 
habitent mon cœur :  
 
Notre Père… 
 
Avec Marie, je peux rendre grâce : Je vous salue Marie…. 
 


