
    
 
Grâce à ses enfants,              Grâce à celle qu’il aime, 
elle a tenu bon et continué à se battre           il a découvert la merveille de se donner 
Grâce à de vrais amis,             Grâce à l’attention de sa famille, 
il a vaincu la maladie alcoolique            il a traversé la maladie dans la paix 
 
Grâce à la tendresse de sa maman,           Grâce au soutien de ses camarades, 
il s’est relevé de ses souffrances           il a gardé son travail 
Grâce à l’amitié des autres,            Grâce à la présence d’un militant, 
il a cru qu’il s’en sortirait            il a retrouvé espoir   
 
Grâce à la rencontre d’un ami qui la respectait,         Grâce au regard de celui qui ne le jugeait pas, 
elle s’est remise à croire qu’il est possible d’aimer         il a de nouveau cru à l’amour 
Grâce à l’interpellation de celui qui l’a secoué,         Grâce au sourire qui ne le condamnait pas, 
il s’est remis à marcher            il s’est de nouveau fait confiance 
 
Grâce à la main tendue et offerte,           Grâce aux coups de main des autres, 
il est devenu solidaire            il a pu terminer sa maison 
Grâce à la fidélité de leurs responsables,          Grâce à la présence de chacun, 
ils ont grandi dans leur vie de jeunes          l’association a pu continuer à vivre 
 
Grâce à des paroles d’amitié,           Grâce à la naissance de son petit, 
il a su qu’il existait pour quelqu’un           il a eu envie à son tour de renaître 
Grâce au renseignement d’un copain,          Grâce à des copains, 
il a pu trouver un logement            il a appris de nouveaux jeux 
 

Grâce à une Parole d’Evangile 
il a pris le chemin du pardon 

Grâce à une communauté de frères 
il a découvert le visage d’un Dieu d’Amour 

 
 

 

Qu’est-ce que tu pourrais écrire, toi aussi ???                          
 Grâce à, … 

Dans l’Eglise, on emploie souvent le mot « Grâce »… par exemple « rendons grâce ! » « il est juste et bon de Te rendre Grâce » 
« la Grâce de Dieu » 

Voilà un texte qui peut nous aider à découvrir que la Grâce nous pouvons la découvrir dans notre vie quotidienne ! 

 

 


