
  

 

Mardi 18 décembre 
« Moment spi » en musique 

 
Une chanson peut nous aider à réfléchir et à prier, quel que soit son style musical… 
Tous les mardis de l’Avent, nous te proposons de prendre un moment pour toi en découvrant 
une chanson du groupe P.U.S.H1. 
 
 

 Choisis un moment calme où tu ne seras pas interrompu.  
Prends quelques instants pour penser à ta journée. Comment te sens-tu, juste là, 
maintenant ? 
 

 Ecoute la chanson d’aujourd’hui, qui s’intitule « Unis à nos frères ». Tu la trouveras 
sur : https://www.youtube.com/watch?v=uBQQhTvvhxs 
 

 Tu peux l’écouter une deuxième fois en lisant les paroles ci-dessous et en laissant les 
questions dans les bulles résonner en toi. 

 
  Unis à nos frères 

 
Quand tes enfants sont réunis, 
Qu’ils viennent à toi remplis de foi, 
Tu répands sur eux ton Esprit.  
C’est ta vie que chacun reçoit. 
Nous voulons faire ta volonté 
Et aller où tu nous envoies. 
Nous te prions pour l’unité 
Que nous bâtissons avec toi. 
 

UNIS À NOS FRÈRES, 
Ô PÈRE, NOUS CHANTONS TA GLOIRE (bis) 
 
Brisons les chaînes de nos peurs, 
Jésus est là à chaque instant. 
L’amour qu’il dépose dans nos cœurs 
Est un trésor pour notre temps. 
 
Ouvrez les portes des églises, 
Et proclamez avec ardeur, 
Que l’unité se réalise. 
Devenons le corps du Seigneur ! 

Est-ce que tu sens la 
présence du Christ ? 

Comment se 
manifeste-t-elle ? 

De quelle gloire s’agit-
il ? 

L’unité de qui ? de 
quoi ? 

1 Cf. leur site internet : http://push-music.net/ 
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 « Unis à nos frères… » Ferme les yeux : quelles sont les personnes que tu voudrais 
confier au cœur de Dieu ?  
Tu peux prononcer leur nom lentement, à haute voix ou dans ton cœur  
 

 « Tu répands sur eux ton Esprit… » Y a-t-il une grâce de l’Esprit que tu aimerais 
recevoir ? Tu peux la demander maintenant. 
 

 Le premier mardi de l’Avent, nous t’avions invité à choisir un « défi » à relever pour 
ce temps de l’Avent. Tu peux maintenant prendre un instant pour faire le point sur ce 
défi : où en es-tu ? que veux-tu faire ces prochains jours pour avancer ? 
A nouveau, tu peux te tourner vers Dieu pour lui demander de t’accompagner dans ce 
défi. 
 
 
 
 
 
 
 

 


