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La révolution 
     de l’amour
L e thème du Frat « Il n’y a pas de plus grand amour que 

de donner sa vie  » est une invitation à tout donner. C’est 
radical, mais qui a dit que les chrétiens étaient tièdes ?

Dans ce monde, le chemin du bonheur est souvent vendu 
comme une accumulation de satisfaction de ses désirs, du gain 
de l’argent et de la réussite à tout prix ; où les méthodes propo-
sées conduisent à l’exploitation désordonnée des ressources et 
parfois des hommes.

Il est temps de faire une Révolution de l’Amour ! 
Par sa mort et sa résurrection, Jésus montre que la vie est plus 
forte que la mort et rien n’est jamais totalement perdu : l’amour 
en est la source et la raison. à celui qui a découvert qu’il y a 
plus de joie à donner qu’à recevoir, un grand trésor s’offre à lui ! 

Depuis 2 000 ans, des hommes et des femmes se sont levés 
pour mettre en œuvre ce principe de l’amour qui donne, cha-
cun selon son talent, pour se mettre au service des autres,… ils 
ont cherché à créer un monde plus beau, plus fraternel. Et toi ? 
Deviendras-tu témoin que l’amour de Dieu est la force la plus 
puissante dans l’univers ? En remplissant ta carte de témoin, tu 
y trouveras peut-être des éléments pour répondre.

Les évêques, les prêtres, les responsables et animateurs ont tous 
cette conviction : tu as les ressources pour inventer les manières 
de vivre et d’agir qui changeront le monde de demain. alors, nous 
te souhaitons un beau Frat à Lourdes et n’oublie pas : par le don 
de soi-même, le côté obscur de l’humanité recule. ainsi, bien 
au-delà des échecs, s’ouvrent des possibilités nouvelles à celui qui 
croit en l’amour de Dieu. Dieu est toujours fidèle à son alliance !

P. Yves-Arnaud Kirchhof, 
Prêtre-responsable du Frat de Lourdes.
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musique

Christ en croix
Paroles et musique : Samuel Olivier

Lam              Do7M                Fa                            Sol
Il n’y a pas de plus grand amour, il n’est pas de plus grand don

Lam              Do7M                     Fa                    Sol
Que d’offrir sa vie sans retour pour nous gagner le pardon

        Fa                Lam               Fa                   Sol
Si le grain de blé ne tombe, il ne porte pas de fruit

Fa                        Lam               Fa                   Do
Le Crucifié qui succombe a fait de nous ses amis

Nul éclat dans son apparence, ni beauté pour attirer
Homme de douleur et de souffrance, et nous l’avons méprisé

Il a porté notre souillure ; de nos maux, il s’est chargé
Et dans chacune de ses blessures le sort de l’humanité

Sol                         Lam                    Fa                 Do
Christ en croix, Christ en croix, prends sur toi mon injustice

Sol                  Lam       Fa Sol  Do
Oui, je crois, oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice

Vois les clous plantés dans ses mains, les échardes dans son dos
Sens les coups, les injures sans fin pour nous donner le repos

Vois la couronne d’épines sur le front du roi des cieux
Et que coule la grâce divine par le sang du Fils de Dieu

Christ en croix, Christ en croix, prends sur toi mon injustice
Oui, je crois, oui, je crois, Seigneur, à ton sacrifice

Christ en croix, Christ en croix, tu mérites mon amour
Oui, je crois, oui, je crois, reçois ma vie pour toujours

Dieu Sauveur, merveilleux, merci pour la croix
rédempteur, victorieux, mon cœur est à toi

1

2

65631-_65631-F
ratern

el-L
ivret_Jeu

n
e_20_18/02/2020_17:10:41_1_R

ecto
_B

lack__
65631-_65631-F

ratern
el-L

ivret_Jeu
n

e_20_18/02/2020_17:10:41_1_R
ecto

_C
yan

__
65631-_65631-F

ratern
el-L

ivret_Jeu
n

e_20_18/02/2020_17:10:41_1_R
ecto

_M
ag

en
ta__

65631-_65631-F
ratern

el-L
ivret_Jeu

n
e_20_18/02/2020_17:10:41_1_R

ecto
_Y

ello
w

__


