
Tous enfants d’un même Père 

  En novembre, grandissons en sainteté ! 



Tu nous appelles à t’aimer 

 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, de n'aimer que toi 

Allez par les chemins Criez mon Évangile 

Allez, pauvres de tout Partagez votre joie 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, de n'aimer que toi 

Soyez signes d'amour De paix et de tendresse 

Ayez un cœur d'enfant Soyez simples et vrais 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, de n'aimer que toi 

Pour être mes témoins Veillez dans la prière 

Mon royaume est en vous Il attend votre cœur 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, de n'aimer que toi 

L'Esprit vous conduira Sur des routes nouvelles 

Allez, ne craignez pas Je demeure avec vous 

Tu nous appelles à t'aimer 

En aimant le monde où tu nous envoies 

Ô Dieu fidèle, donne-nous 

En aimant le monde, de n'aimer que toi 
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Mes enfants, écoutez-moi, qui suis votre père, et agissez en  

conséquence, afin d’être sauvés. 

Le Seigneur glorifie le père dans ses enfants, il renforce l’autorité 

de la mère sur ses fils. 

Celui qui honore son père obtient le pardon de ses péchés, celui 

qui glorifie sa mère est comme celui qui amasse un trésor. 

Celui qui honore son père aura de la joie dans ses enfants, au jour 

de sa prière il sera exaucé. 

Celui qui glorifie son père verra de longs jours, celui qui obéit au 

Seigneur donne du réconfort à sa mère. 

Celui qui craint le Seigneur honorera son père et servira ses  

parents comme des maîtres. 

Honore ton père en acte et en parole, afin que sa bénédiction 

vienne sur toi. 

Car la bénédiction d’un père affermit la maison de ses enfants, 

mais la malédiction d’une mère en sape les fondations. 

Mon fils, accomplis toute chose dans l’humilité, et tu seras aimé 

plus qu’un bienfaiteur. 

Plus tu es grand, plus il faut t’abaisser : tu trouveras grâce devant 

le Seigneur. 

Beaucoup sont haut placés et glorieux, mais c’est aux humbles 

que le Seigneur révèle ses secrets. 

Grande est la puissance du Seigneur, et les humbles lui rendent 

gloire. 

La condition de l’orgueilleux est sans remède, car la racine du mal 

est en lui. Qui est sensé médite les maximes de la sagesse ; l’idéal 

du sage, c’est une oreille qui écoute. 



Tu seras un homme , mon Fils  

 
Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie 
Et sans dire un seul mot te mettre à rebâtir 
Ou perdre d'un seul coup le gain de cent parties 
Sans un geste et sans un soupir ; 
 
Si tu peux être amant sans être fou d'amour, 
Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre 
Et te sentant haï, sans haïr à ton tour, 
Pourtant lutter et te défendre ; 
 
Si tu peux supporter d'entendre tes paroles 
Travesties par des gueux pour exciter des sots, 
Et d'entendre mentir sur toi leurs bouches folles 
Sans mentir toi-même d'un seul mot ; 
 
Si tu peux être digne en étant populaire, 
Si tu peux rester peuple en conseillant les rois 
Et si tu peux aimer tous tes amis en frères 
Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi ; 
 
Si tu sais méditer, observer et connaître 
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ; 
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître, 
Penser sans n'être qu'un penseur ; 
 
Si tu peux être dur sans jamais être en rage, 
Si tu peux être brave et jamais imprudent, 
Si tu sais être bon, si tu sais être sage 
Sans être moral ni pédant ; 
 
Si tu peux rencontrer triomphe après défaite 
Et recevoir ces deux menteurs d'un même front, 
Si tu peux conserver ton courage et ta tête 
Quand tous les autres les perdront, 
 
Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire 
Seront à tout jamais tes esclaves soumis 
Et ce qui vaut mieux que les rois et la gloire, 
Tu seras un homme, mon fils. 
 
Rudyard Kipling  


