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Rien ne te trouble, 
rien ne t’effraie, 

qui a Dieu  
ne manque de rien. 
Rien ne te trouble, 

rien ne t’effraie, 
seul Dieu suffit.





Seigneur mon Dieu, 
je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais. 
Je ne vois pas la route devant moi 
et je ne sais pas où elle prendra fin. 
Je ne me connais même pas moi-même vraiment 
et le fait de penser que je suis en train d'accomplir votre volonté 
ne veut pas dire pas que je sois réellement en train de l'accomplir. 
Mais je crois que le désir de vous plaire vous plaît vraiment. 
Et j’espère être habité par ce désir quoi que je fasse. 
J’espère que je ne ferai jamais rien hors de ce désir. 
Et je sais que si j'agis ainsi, vous me conduirez sur le droit chemin 
même si je ne connais rien à son sujet. 
Cependant, j'aurai toujours en confiance en vous 
même lorsque j'aurai l’impression d'être perdu et à l'ombre de la mort. 
Je ne craindrai pas car vous êtes toujours avec moi; 
et vous ne me laisserez pas affronter seul le danger. 

Thomas Merton Pensées dans la solitude. (1915-1968)





C'est Yahvé qui marche devant toi, 
c'est lui qui sera avec toi ; il ne te 

délaissera pas et ne t'abandonnera pas. 
Ne crains pas, ne sois pas effrayé.

Deutéronome !"# $





Dans ta main sure et tranquille nous reposons, 
comme un oiseau au creux du rocher, 

Car tes pensées sont au-delà de nos pensées, 
Ta miséricorde nous conduit 

Tant que dure pour nous ton aujourd’hui.



Les instructions pour les pèlerins

1. Prendre soin l’un de l’autre.





Les instructions pour les pèlerins

2. Dites merci à Dieu, même quand vous êtes miserable, 
vous avez froid, 

ce n’est pas confortable, 
et vous ne pouvez pas imaginer pourquoi  

vous avez commencé de marcher. 

Dites, “Merci, Seigneur.”  
Et continuez. 





Les instructions pour 
les pèlerins

3. Gardez l’intention 
d’être transformé. 

(Le pèlerinage n’est pas 
la même chose  

que le tourisme.)

Père Frank Fahey, L’abbaye du Balllintubber, 
County Mayo, Irlande



Fiez-vous en lui, 
ne craignez pas, 
la paix de Dieu  

gardera vos cœurs, 
fiez-vous en lui, 

alléluia, 
alléluia!



L’humilité

Lâcher prise

S’ouvrir pour recevoir

Que le chemin nous 
amène à Dieu.

Crée par Cielle Tewksbury (1938-2004)



Chant:
Je me confie en toi

Je sais que Tu es mon Dieu
Mon avenir est dans ta sure main

Oui, dans ta sure main… (3x)
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