Communauté de Sant’Egidio

Veillée de prière
En souvenir de ceux qui ont offert leur vie pour
l’Évangile au cours des dernières années
Présidée par MGR PASCAL DELANNOY
Évêque de Saint-Denis-en-France
Lundi saint, 10 avril 2017
Chapelle Saint-Bernard de Montparnasse

Icône des Martyrs, San Bartolomeo, Rome

Chant d’entrée

(debout)

HYMNE DES MARTYRS
Les saints martyrs exultent dans le ciel :
ils ont suivi les traces du Christ,
par amour pour lui, ils ont versé leur sang,
et se réjouissent pour toujours dans le Seigneur.
Malheur sur malheur pour les justes,
mais chaque fois le Seigneur les délivre.
Il veille sur chacun de leurs os :
pas un ne sera brisé.
Le Seigneur est le salut pour les justes,
leur abri au temps de la détresse.
Les doux posséderont la terre
et jouiront d'une abondante paix.
Le Seigneur regarde les justes,
il écoute, attentif à leurs cris.
Il connaît les jours des hommes droits,
qui recevront un héritage impérissable.
Le Seigneur entend ceux qui l'implorent :
de toutes leurs angoisses, il les délivre.
Pour le Christ, les martyrs ont versé leur sang sur la terre;
Dans les cieux, ils recueillent la récompense éternelle.
Ils ont vaincu par le sang de l'Agneau
et par le témoignage de leur martyr.
Ô cieux, soyez donc dans la joie,
Jubilez, vous tous qui y demeurez.

Mgr Delannoy : Au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit.
Assemblée : Amen.
P. : Frères et sœurs, nous sommes en chemin vers la
Pâque du Seigneur. Elevons ensemble le regard vers la
croix en nous souvenant des martyrs de notre temps dont
la vie et la mort ont été marquées par l’Évangile.
Aide-nous, ô Père, à espérer dans ta victoire sur le mal,
faite d’amour, de service et d’humilité, afin que
l’humanité renaisse dans la paix. Nous te le demandons,
par Jésus- Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
Psaume 120
Le secours me viendra du Seigneur.
Je lève les yeux vers les montagnes,
D’où le secours me viendra-t-il ?
Le secours me viendra du Seigneur,
Qui a fait le ciel et la terre.
Qu’il empêche ton pied de glisser,
Qu’il ne dorme pas, ton gardien.
Non, il ne dort pas, ne sommeille pas,
Le gardien d’Israël.
Le Seigneur, ton gardien, le Seigneur, ton ombrage,
Se tient près de toi.

(assis)

Le soleil, pendant le jour, ne pourra te frapper,
Ni la lune, durant la nuit.
Le Seigneur te gardera de tout mal,
Il gardera ta vie.
Le Seigneur te gardera, au départ et au retour,
Maintenant, à jamais.
Acclamation de l’Evangile

(debout)

Gloire à toi, ô Seigneur, et louange à toi
Je suis le bon pasteur, mes brebis écoutent ma voix,
Elles deviendront un seul troupeau, un seul berger.
Gloire à toi, ô Seigneur, et louange à toi
Evangile (Mt 10, 26-32)
En ce temps-là, Jésus disait : « Ne craignez donc pas ces
gens-là ; rien n’est voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est
caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les
ténèbres, dites-le en pleine lumière ; ce que vous
entendez au creux de l’oreille, proclamez-le sur les toits.
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir tuer
l’âme ; craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la
géhenne l’âme aussi bien que le corps. Deux moineaux ne
sont-ils pas vendus pour un sou ? Or, pas un seul ne
tombe à terre sans que votre Père le veuille. Quant à
vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés.
Soyez donc sans crainte : vous valez bien plus qu’une
multitude de moineaux. Quiconque se déclarera pour
moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour
lui devant mon Père qui est aux cieux. ».

Gloire à toi, ô Seigneur, et louange à toi
Homélie

(assis)

Bref silence
(assis)

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour
l’Evangile en Amérique
Avec le Bienheureux Mgr Oscar Arnulfo Romero,
martyr, témoin de la paix et ami des pauvres, tué au
Salvador pendant qu’il célébrait la messe, nous nous
souvenons de tous ceux qui ont offert leur vie pour
l’Evangile sur le continent américain.
Kyrie eleison
Nous faisons mémoire du cardinal Posadas Ocampo au
Mexique, de Mgr Isaias Duarte Cancino, archevêque de
Cali en Colombie et de tous les prêtres qui, en
Amérique, sont morts en s’opposant au trafic de drogue.
Kyrie eleison
Ave c Mg r Enrique Angelelli, évêque argentin, tué
probablement par des militaires, nous nous souvenons
de tous ceux qui, sur ce continent, ont défendu les raisons
de l’Évangile et de l’homme dans un contexte de violence
d’État.
Kyrie eleison

Encore au Salvador,
William Quijano, jeune de la Communauté de
Sant’Egidio, tué à l’âge de 21 ans, à San Salvador,
pour avoir préservé de nombreux jeunes de la
violence des Maras.
Kyrie eleison
Au Brésil,
Antonio Moser, 75 ans, tué dans la périphérie de
Rio de Janeiro, le 8 mars 2016.
Joao Paulo Nolli, 35 ans et père Francisco Carlos
Barbosa Tenorio, 37 ans, tous deux disparus dans
la nuit du 8 octobre 2016 au moment de rentrer
chez eux. Leurs corps sans vie ont été retrouvés le
9 octobre.
Kyrie eleison
En Haïti,
Isabel Solà Matas, de la congrégation des
religieuses de Jésus et Marie, 51 ans, tuée le 2
septembre 2016, à Port-au-Prince, après une vie au
service des pauvres de Haïti, où elle était arrivée
deux ans avant le tremblement de terre de 2010.
Kyrie eleison
Au Mexique,
Alejo Nabor Jimenez Juarez et José Alfredo
Juarez de la Cruz, retrouvés sans vie, à Poza Rica,
dans l’État du Veracruz, après avoir été enlevés, le

19 septembre 2016, dans la paroisse de NotreDame-de-Fatima, probablement par une bande de
trafiquants de drogue et d’êtres humains. Nous
nous rappelons aussi du père José Alfredo Lopez
Guillen, tué quelques jours plus tard, dans les
mêmes circonstances.
Kyrie eleison
Le prêtre Joaquin Hernandez Sifuente, 43 ans,
connu pour son engagement contre le trafic de
drogue, enlevé et tué en janvier 2017, dans l’État
de Coahuila, et le père Felipe Carrillo Altamirano,
tué le dimanche 26 mars 2017, dans la localité d’El
Nayar.
Kyrie eleison
Nous faisons aussi mémoire de tous les chrétiens
de ce pays qui, durant les années 1920, furent tués
en haine de la foi.
Kyrie eleison
En Bolivie,
Helena Kmiec, jeune Polonaise, d’à peine 25 ans,
tuée le 24 janvier 2017, dans un orphelinat de
Cochabamba, où elle devait rester six mois pour
un service volontaire. Peu de temps avant, elle
était à Cracovie, parmi les volontaires des journées
mondiales de la jeunesse.
Kyrie eleison

Au Venezuela,
Darwin Antonio Zambrano Gamez, prêtre de 39
ans, tué dans la nuit du 30 mars 2016.
Kyrie eleison
Aux États-Unis,
René Wayne Robert, 71 ans, tué le 10 avril 2016, à
Waynesboro, en Floride. Il aidait les ex-détenus et
les sans-emploi. Il était engagé dans la pastorale
carcérale depuis 1980.
Kyrie eleison
Les sœurs Margaret Held (SCN) et Paula Merrill,
(SSSF), tuées dans leur maison, à Durant
(Mississippi), le 25 août 2016, dans un quartier très
pauvre de la ville.
Intentions de prière
Kyrie eleison
P. : Ô Dieu, toi qui ouvre ton royaume aux doux, aux
pauvres en esprit et aux persécutés en ton nom, fais
que, en accueillant leur témoignage, nous puissions
aller à la rencontre du Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
(debout)

Accueillons la croix qui a été plantée en Amérique et

prions pour qu’elle soit illuminée par la Résurrection.
DICHOSO EL HOMBRE
Dichoso el hombre
que trabaja por la paz:
será llamado hijo de Dios,
será llamado hijo de Dios,
será llamado hijo de Dios.
Será llamado hijo de Dios,
será llamado hijo de Dios,
será llamado hijo de Dios.
Dichoso el hombre
que non usa la violencia,
sus manos limpias mostrarán
el horizonte de la paz
será llamado hijo de Dios.
Dichoso el hombre
que perdona sin rencor:
será su vida un hogar
un semillero de amistad
será llamado hijo de Dios.
Dichoso el hombre
cuyo corazón de niño:
comprende a todos con amor,
disculpa todo sin temor,
será llamado hijo de Dios.

(assis)

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour
l’Evangile en Afrique
Avec les moines trappistes de Notre-Dame de l’Atlas en
Algérie, nous prions pour ceux qui ont cru à la rencontre
fraternelle avec l’islam, au prix de leur vie.
Kyrie eleison
Avec Annalena Tonelli et sœur Leonella Sgorbati, nous
nous souvenons de toutes les femmes qui ont subi le
martyre alors qu’elles prenaient soin du corps et de la
santé des pauvres sur ce continent.
Kyrie eleison
En Égypte,
Les coptes orthodoxes tués par Daech : le prêtre
Rafael Moussa et Gamal Garas, 44 ans, ce dernier
tué le 16 février 2017, tous deux dans la ville d’ElArish, dans le nord du Sinaï, près de la frontière
avec la bande de Gaza. Avec eux, nous nous
rappelons aussi Gamal Tawfiq, 50 ans, et Bahgat
Zakher, tués quelques jours auparavant.
Kyrie eleison
Au Kenya,
Quatre chrétiens pentecôtistes, tués le 31 janvier
2016 par des extrémistes d’Al-Shabab, dans un
village sur la côte septentrionale.

Kyrie eleison
Au Sud-Soudan,
Veronika Rackova, des sœurs missionnaires du
Saint-Esprit (SSP), 58 ans, probablement tuée par
des membres de l’Armée populaire de libération
du Soudan.
Le catéchiste Lino de la paroisse du Sacré-Cœur,
dans le village de Lomin, dans la province de
Kajo-Keji, tué le 22 janvier 2017.
Kyrie eleison
Tous ceux qui sont morts pour soigner les malades du
virus d’Ebola, en sachant qu’ils risquaient d’être
contaminés :
les petites sœurs des pauvres, mortes en 1995, à
Kikwit, en République démocratique du Congo ;
les religieux et les religieuses de l’Ordre
hospitalier de Saint-Jean-de-Dieu et le médecin
ougandais Anne Deborah Atai-Omoruto, tous
morts au Liberia ;
le laïc Augustine Baker, mort en Sierra Leone.
Kyrie eleison
En Libye,
Tous ceux qui ont été tués de manière barbare
par les milices de Daech : vingt et un Egyptiens
coptes orthodoxes et vingt-huit Éthiopiens

chrétiens orthodoxes.
Kyrie eleison
Au Nigeria,
Les cinquante-huit chrétiens évangéliques,
pentecôtistes, catholiques et méthodistes,
dont vingt-sept enfants, tués dans le village
principalement chrétien de Dalori, le 3 janvier
2016, près de la ville de Maiduguri.
Kyrie eleison
Les quinze chrétiens pentecôtistes, tués dans
l’incendie de leurs maisons, allumé par des
militants Foulani, le 2 février 2016, dans le
village d’Ambe-Madaki, dans l’État de Kaduna.
Kyrie eleison
Au Burundi,
Mgr Michael Courtney et tous les artisans de paix
dans la région des Grands Lacs qui, au prix de leur
sang, ont montré la voie de l’unité de la famille
humaine, au-delà des barrières ethniques.
Kyrie eleison
En République démocratique du Congo,
Floribert Bwana Chui, jeune de la Communauté
de Sant’Egidio de Goma, torturé et tué pour s’être
opposé à la corruption au nom de l’Évangile et des

pauvres.
Kyrie eleison
Vincent Machozi, prêtre assomptionniste, tué le
20 mars 2016, dans un village du Nord-Kivu où
avait lieu une discussion sur la paix entre des chefs
traditionnels Nande. Le père Vincent avait déjà
subi sept attentats.
Kyrie eleison
Nous prions aussi pour la libération des pères
assomptionnistes Jean-Pierre Ndulani, Anselme
Wasikundi et Edmond Bamutute, enlevés en
octobre 2012, dans leur paroisse, au nord de la
ville de Beni.
Kyrie eleison
Sœur Marie-Claire Agano Kahambu, franciscaine
du Christ-Roi, engagée dans l’alphabétisation des
pauvres, tuée près de la paroisse Mater-Dei de
Bukavu, le 29 novembre 2016 et Joseph Mulimbi
Nguli, tué dans la nuit du 14 octobre 2016, à
Katuba, aux alentours de Lubumbashi.
Kyrie eleison
Avec le cardinal Emile Biayenda, enlevé et tué, en 1977,
à Brazzaville par un groupe de militaires, après avoir
lancé un appel à la paix et à l’unité du pays, nous prions
pour la paix sur tout le continent africain.

Kyrie eleison
En Afrique du Sud,
Avec le Bienheureux martyr Samuel Benedict
Daswa, catéchiste et père de famille, tué pour son
opposition chrétienne à des pratiques de
sorcellerie, dans le village de Mbahe, nous prions
pour tous ceux qui proposent l’espérance de
l’Évangile face aux religions de la peur.
Kyrie eleison
Nous nous souvenons aussi de sœ u r Stefani
Tiefenbacher, 86 ans, religieuse missionnaire du
Précieux-Sang, tuée le 19 avril 2015. Elle travaillait
depuis 60 ans aux côtés des enfants pauvres dans
une mission de la province du Kwazulu-Natal.
Kyrie eleison
Avec l’évêque anglican Ianani Luwum et le
patriarche de l’Église orthodoxe d’Éthiopie,
Abuna Theophilos, ainsi que les chrétiens de
toutes confessions, tués sur ce continent par haine
de la foi, nous demandons à Dieu la Résurrection
de l’Afrique.
Kyrie eleison
Intentions de prière
Kyrie eleison

P. : Ô Père, exhortés par la foi des martyrs, aide-nous à
accueillir les petits et les faibles, pour accueillir le
Christ, ton Fils et notre Seigneur.
Assemblée : Amen.
(debout)

Accueillons la croix qui a été plantée en Afrique et
prions pour qu’elle soit illuminée par la Résurrection.
YEHLA MOYA - THE HOLY SPIRIT
Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika. (2)
Usìndisi Afrika,
usìndisi Afrika,
Yehla Moya Oyingcwele
usìndisi Afrika.
The Holy Spirit shall come down,
and Africa will be saved. (2)
And Africa will be saved,
and Africa will be saved,
the Holy Spirit shall come down,
and Africa will be saved.
(assis)

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour
l’Evangile au Moyen-Orient, en Asie, en Océanie

Au Yémen,
Les sœurs missionnaires de la Charité, Anselme,
Judith, Marguerite et Réginette, tuées à Aden, le

matin du 4 mars 2016, avec douze autres
personnes, dans leur maison pour personnes âgées
et personnes handicapées. Nous prions aussi pour
le salut et la libération du père Tom Uzhunnalil,
enlevé pendant le massacre.
Kyrie eleison
En Syrie,
Elias Abiad, jeune volontaire local, tué le 13
février 2016, à Alep, ville antique de cohabitation
millénaire, patrie de nombreux chrétiens ; nous
prions pour le salut et le secours de tous ses
habitants.
Kyrie eleison
Prions pour la libération des évêques d’Alep Mar
Gregorios Ibrahim et Paul Yazigi, du père Paolo
dall’Oglio, des prêtres Maher Mafouz et Michel
Kaiaf et pour le salut de tous ceux qui sont
toujours retenus en otages.
Kyrie eleison
Prions pour que vienne la paix en Syrie, après six
années de guerre, pour le secours et l’accueil des
réfugiés, pour que le monde et l’Europe se
réveillent de leur indifférence coupable.

Kyrie eleison
En Irak,
Nous nous souvenons de Mgr Faraji P. Rahho et le
père Raghiid Ganni et des centaines de chrétiens de
toutes confessions tués ces dernières années par le
terrorisme islamiste.
Kyrie eleison
En Turquie,
Nous nous souvenons des Arméniens, des Syroorthodoxes et des Syro-catholiques, des Chaldéens
et des Assyriens, qui furent tués de manière
barbare lors du génocide de 1915-1918.
Kyrie eleison
Ces dernières années, nous nous rappelons de Don
Andrea Santoro et de Mgr Luigi Padovese.
Kyrie eleison
Au Pakistan,
Shahbaz Bhatti, ministre des Minorités, catholique,
tué à l’âge de 42 ans, le 2 mars 2011. Nous prions
pour la protection de nos frères et sœurs dans ce
pays et pour tous ceux qui ont accueilli son héritage
d’amour et de dialogue.
Kyrie eleison

Les chrétiens tués dans des églises catholiques et
anglicanes de Lahore, ces dernières années. Parmi
eux, le petit Abish, 11 ans, adolescent de l’école de
la paix de la Communauté locale de Sant’Egidio.
Kyrie eleison
Une jeune chrétienne, agressée et tuée, le 3 février
2016, dans la ville de Taxila, par un groupe
d’hommes musulmans qui l’accusaient d’adultère.
Kyrie eleison
Au Bangladesh,
Shamir al-Din, prédicateur évangélique, ancien
imam, converti en 2002, Hossain Ali, 68 ans,
catholique, lui aussi converti, tués les 7 janvier et 22
mars 2016, probablement par des membres de
Daech.
Kyrie eleison
En Indonésie,
La petite Intan Olivia Marbun, âgée de seulement
deux ans, tuée le 14 novembre 2016, lors d’une
attaque armée contre une église de la ville de
Samarinda, sur l’île de Bornéo.
Kyrie eleison
En Chine, nous faisons mémoire de tous ceux qui ont
souffert pour leur foi au cours des dernières années.

Kyrie eleison
En Océanie, sur les Îles Salomon, nous faisons mémoire
des frères mélanésiens, frères anglicans, tués au nom de
la paix.
Kyrie eleison
Intentions de prière
Kyrie eleison
P. : Ô Dieu, guidés par la Parole et réunis dans la prière,
nous tournons notre regard vers ceux qui ont été tués
parce qu’ils étaient amis de ton Fils. Fais que leur vie et
leur mort soient un signe de Résurrection et d’amour
plus fort que la mort. Nous te le demandons par Jésus,
le Christ, notre Seigneur.
Assemblée : Amen.

(Debout)

Accueillons la croix qui a été plantée au Moyen-Orient,
en Asie, en Océanie et prions pour qu’elle soit
illuminée par la Résurrection.
LA PRIÈRE DU ROYAUME
Le royaume des cieux est un filet qui rassemble les
hommes,
le royaume des cieux est un marchand,
qui a trouvé une perle de grande valeur
vend tout ce qu’il possède et l’achète.
Le royaume des cieux est trésor caché dans un champ.
Qui le trouve, rempli de joie,

vend tout ce qu’il possède et achète ce champ.
(assis)

Mémoire de ceux qui ont offert leur vie pour
l’Evangile en Europe
En France,
Jacques Hamel, prêtre de Rouen, âgé de 86 ans,
assassiné le 26 juillet 2016 par deux jeunes
terroristes islamistes, pendant qu’il célébrait la
messe dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray.
Son ami imam Mohammed Karabila parlait de lui
comme « d’un homme de paix, de foi, avec un
grand charisme ».
Kyrie eleison
En Italie,
Les pères Giuseppe Diana, Pino Puglisi,
Graziano Muntoni, Renzo Beretta, le juge
Rosario Livatino et tous ceux qui sont été
assassinés par la mafia et la camorra au cours des
dernières années.
Kyrie eleison
Avec le père Pedro Poveda, fondateur de l’institution
thérésienne, tué en haine de la foi, nous faisons mémoire
de tous les chrétiens tués en Espagne pendant la guerre
civile.

Kyrie eleison
Nous nous rappelons de tous ceux qui se sont opposés à
la barbarie nazie au nom de la foi.
Kyrie eleison
Nous nous souvenons des chrétiens orthodoxes,
catholiques latins et orientaux, et évangéliques qui ont
donné un témoignage d’unité dans l’épreuve, sous les
régimes communistes en Europe de l’Est.
Kyrie eleison
Avec le saint patriarche Tichon, nous nous souvenons
des prêtres, des moines, des fidèles et des évêques de
l’Eglise orthodoxe russe qui ont subi la persécution sous
le totalitarisme soviétique.
Kyrie eleison
Dans la Russie contemporaine, nous faisons mémoire
de :
Père Aleksander Men, assassiné en 1990, du
prêtre Pavel Adel’geim de l’éparchie de Pskov et
de l’higoumène Makarij Loshkarev de l’éparchie
de Tjumen, tous assassinés alors qu’ils
pratiquaient la charité.
Kyrie eleison
En Biélorussie,

Mère Vasilisa, abbesse du monastère de Santa
Ksenija, dans la région de Minsk, tuée dans la nuit
du 5 au 6 janvier 2017, par une femme atteinte de
troubles psychiatriques, accueillie dans le couvent.
Kyrie eleison
En Ukraine,
La religieuse orthodoxe Alevtina et le prêtre
Roman Nikolaev, du patriarcat de Moscou, tués à
Kiev.
Quatre protestants dans la ville de Sloviansk et
les deux enfants du pasteur Ruvyim, assassinés
pour avoir accompli des œuvres de charité dans
un théâtre de guerre.
Avec eux, nous prions pour le retour de la paix
dans ce pays aimé.
Kyrie eleison
Intentions de prière
Kyrie eleison
P. : Ô Dieu, toi qui es Père de tous les hommes, regarde
tes enfants. Rends-nous forts dans l’espérance et aidenous à témoigner de l’Evangile du Christ Jésus. Lui qui
est Dieu et vit et règne avec toi, dans l’unité du SaintEsprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
Assemblée : Amen.

(debout)
Accueillons la croix qui a été plantée en Europe et
prions pour qu’elle soit illuminée par la Résurrection.
Nous portons ce trésor dans des vases d'argile
Nous portons ce trésor dans des vases d'argile
Si nous sommes troublés de toutes parts,
nous ne sommes pas écrasés.
Si nous sommes bouleversés,
nous ne sommes pas désespérés.
Si nous sommes persécutés,
nous ne sommes pas abandonnés.
Si nous sommes frappés,
nous ne sommes pas conduits à la mort.
Pour que tous nous vivions
la puissance sans fin de notre Dieu.
P. : Ô Père, donne-nous la force et l’humilité du
Seigneur Jésus, crucifié et ressuscité, pour qui tant de
nos frères et sœurs ont donné leur vie. Lui qui est Dieu
et vit et règne avec toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
pour les siècles des siècles.
Assemblée : Amen.
P. : Exhortés par la foi des témoins de l’Evangile, nous
prions avec les paroles que le Seigneur nous a enseignées.

Notre Père

(chanté)

P. : Le Seigneur nous a donné sa paix, si différente de
celle du monde. Cette paix, avec joie, nous nous
l’échangeons les uns avec les autres.
Signe de paix
Bénédiction
P. : Que le Seigneur vous bénisse et vous garde.
Assemblée : Amen.
P. : Qu’il fasse resplendir sur vous son visage et vous
donne sa miséricorde.
Assemblée : Amen.
P. : Qu’il pose sur vous son regard et vous donne sa paix.
Assemblée : Amen.
P. : Et que la bénédiction de Dieu tout puissant, le Père, le
Fils + et le Esprit Saint, descende sur vous et y demeure à
jamais.
Assemblée : Amen.
Procession de sortie
Chant final
FRANÇOIS D’ASSISE
La grâce de l’Esprit m’a lié un jour à toi, Seigneur,
Et depuis il m’est impossible de vivre sans ta joie.
La joie qu’il cherchait des plus belles choses,
A disparu devant sa maladie,

Et face aux malades, sur son chemin,
Il a commencé à ressentir une grande amertume.
Il ne savait rien des choses sacrées,
Mais il a connu le Christ crucifié,
et senti le fardeau de ses richesses,
Devant les gens de sa ville, il y a renoncé.
Avec peu d’amis il était content,
mais l’Evangile battait dans tout son cœur.
Il commença dans les rues et les places,
à annoncer son Seigneur à tout le monde.
Il n’a craint ni distance, ni langues différentes,
partout il est allé parlant de l’Evangile.
Quand ses frères devinrent plus nombreux
Il commença à devenir de plus en plus seul.
Alors sa joie s’est empreinte de tristesse,
il s’est retrouvé semblable au Seigneur.
Lui, qui avait appelé beaucoup de monde,
pauvre et seul retrouva le Crucifié.
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