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PRIER AUTREMENT

Prier avec une chanson
de Kaddour Hadadj : 
Dis-leur que l’on s’aime

1/2www.ndcenacle.org

Chanteur, écrivain, poète… et même auteur de BD ! (Dounia – 2019, éditions
Riveneuve), cela fait maintenant quinze ans que HK (Kaddour Hadadi) le raconteur
d’histoires, nous embarque à chacune de ses créations dans un univers de résistance
musicale, poétique et dansante, rêveuse et entraînante, combative autant que
fraternelle. Pour en découvrir plus : https://hk-officiel.com/ 
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Lire une première fois cette video : 
https://www.youtube.com/watch?v=aSSU6yLsnWU 

1

Sentir comment cette chanson vous touche : la voix, la musique, les paroles, le film. 2

Oh mais dis-leur que l'on s'aime. Dis-leur que ça nous fait du bien
En quoi cela serait-il un problème. Nous nous tenons par la main
Oh mais dis-leur que l'on sème. Dis-leur que ça nous fait du bien
Non nous ne sommes pas un problème. Nous sommes le monde de demain
Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes. 
Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde
Dis leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole
Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles
Dis-leurs nos corps qui vibrent nos notes de musique
Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique
Refrain
Dis-leur qu'on est uni-es. Dis-leur qu'on est ensemble. 
Dis-leur qu'on est en vie sur cette Terre qui nous ressemble
Dis-leur que l'on avance que c'est inexorable
Croisant nos différences suivant l'inaccessible étoile
Dis-leur que l'on invente un autre chant des possibles
Comme ces oiseaux qui chantent au petit matin d'un grand soir, heureux et indociles
Refrain
Dis-leur que c'est ainsi que naissent les colombes
Dis-leur que c'est ici que commence le nouveau monde
Dis leur nos cœurs qui s'ouvrent quand le monde s'isole
Dis-leur qu'on se retrouve émancipés des camisoles
Dis-leurs nos corps qui vibrent nos notes de musique
Dis-leur que nous sommes libres à chaque pas de danse sur la place publique
Refrain

Lesquelles me touchent le plus ?
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Une question ? Un besoin ? 
N'hésitez pas à nous contacter : prier@ndcenacle.org

Proposée par Soeur Michèle Jeunet.

Lire les paroles.3

4 A nouveau, lire la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=aSSU6yLsnWU 
Et me laisser rejoindre par la force de vie et de liberté de cette chanson.

5 Ouvrir le Nouveau Testament :
Jn 13,34-35 ; 15,12 et 17 ; 1 Jn 3,11 ; 1Jn 4,7 et 11-12

6 Parler à Jésus à partir de cette chanson et des textes de St Jean.
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