
 

 

 

Elargissons maintenant notre prière, pleine de la « grande espérance », pour que nous-mêmes et 

tous nos frères humains devenions de plus en plus, dans notre monde, là où nous sommes, les 

artisans du possible, les collaborateurs de Dieu : 

 

Refrain : Invente avec ton Dieu l'avenir qu'il te donne, invente avec ton Dieu tout un monde 

plus beau ! 

 

1. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à  libérer la vie quotidienne et  notre 

monde des pollutions destructrices. Ils font leur possible, en parole et en actes, pour rendre 

plus conscients et responsables leurs proches, leur ville, leur pays. 

 

Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

2. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à soulager la souffrance, celle du corps, 

du coeur. Ils font leur possible dans la recherche médicale, dans les soins, dans l'écoute. 

  

Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

3. Bénis sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à rappeler aux humains qu'ils sont plus 

grands que ce qu'ils consomment, que ce qu'ils produisent, plus grands que ce qu'ils 

possèdent. Ils font leur possible, par leurs paroles et par leurs actes, pour accompagner leurs 

frères qui veulent donner un sens à leur vie.  

 

Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

4. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à donner la vie, à aider à grandir. Ils 

font leur possible comme parents, comme éducateurs, comme enseignants, comme 

catéchistes, pour que chaque jeune puisse épanouir ses talents et apprendre à les mettre à son 

tour au service de la vie, dans son métier, dans sa vie de famille, dans sa réponse à l'appel de 

Dieu. 

 

Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

5. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent à construire la paix  et la réconciliation. 

Ils font leur possible pour faire et inviter à faire des pas vers la vérité, le pardon, dans les 

relations familiales, dans la vie des quartiers, dans la politique nationale et internationale. 

 

Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

6. Béni sois-tu, Seigneur, pour tous ceux qui cherchent des chemins de fraternité et de vivre 

ensemble. Ils font leur possible pour que l'étranger soit accueilli, que les personnes 

marginalisées puissent se réinsérer, que les différences de races, de cultures, de générations, 

puissent être vécues comme des richesses. 

 



Ils sont artisans du possible, ils sont artisans d'espérance. 

Fortifie-les et fais porter du fruit à leur action, nous t'en prions. 

 

7. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous tous ici rassemblés. Tu  veux compter sur nous aussi, dans 

les petites et grandes choses de notre vie quotidienne. 

Avec ton aide, nous voulons faire notre possible, en nous soutenant les uns les autres, pour 

entretenir en nous et autour de nous la petite flamme de la grande espérance. Accorde-nous 

de voir quels sont les petits pas à faire, et accorde-nous le courage d'aller jusqu'au bout.  

 

Fais de nous aujourd'hui des artisans du possible, des artisans d'espérance. 

Fortifie-nous et fais porter du fruit à notre action, nous t'en prions.  

 

 

 

 

Souviens-toi, Seigneur, de Jésus ton Fils, l'espérance du monde,  

caché au creux du sein de la Vierge Marie. 

Dans la nuit, tu sèmes une lumière; 

Au creux de chacune de nos vies, tu sèmes une espérance, 

fragile comme la graine confiée à la terre, comme la vie confiée à une mère, 

mais vigoureuse aussi, comme la victoire de Jésus sur la mort. 

Par Marie, accorde-nous de nous lever, comme elle, et d'avancer toujours plus loin, 

pour annoncer cette espérance. 

Que nous soyons tous ensemble le peuple témoin de l'espérance dans le monde d'aujourd'hui. 

 

 


