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SEPTIÈME CATÉCHÈSE 

LA CULTURE DE LA JOIE  

« EN LE VOYANT, SES PARENTS FURENT FRAPPÉS D’ÉTONNEMENT » (LUC 2,48)  

 

La bonne nouvelle à travers la musique  

La joie qui naît de la foi 
Œuvre musicale à écouter : David  Foster, The Prayer 

 

Mots clés : bonheur, éducation, jeunes  

 

Introduction 
L'une des principales caractéristiques du chrétien est la joie. Ce sentiment ne peut pas naître seul, 

mais c'est une réponse à un don qui est reçu. Le premier de ces dons est la foi qui nous rend 

participants de la vie même de Dieu.    

 

Guide d’écoute 
Questions pour la discussion sur le chant 

 

Avez-vous aimé le chant que vous avez écouté ? 

Décrivez en trois mots les sentiments qu’il a éveillés en vous  

Avez-vous déjà entendu de la musique de ce genre auparavant ? 

Quels instruments avez-vous reconnus ? 

Seriez-vous capable de chanter la mélodie ? 

En vous aidant du texte, quels sont les passages qui vous semblent importants dans le 

chant ? 

 

The Prayer est l’un des chants, interprétés par le maestro Bocelli, les plus réussis. Écrit par D. 

Foster (1999), il est conçu pour être chanté en duo avec Céline Dion. Une fois de plus, nous 

sommes confrontés au symbolisme du couple, désormais uni par la prière. Les derniers vers 

résument bien l'esprit de tout le chant : « Et la foi que tu as allumée en nous, je sens qu'elle nous 

sauvera ». 

 

Le texte du chant : 

La luce che tu dai 

Nel cuore resterà 

A ricordarci che 

L'eterna stella sei 

Nella mia preghiera 

Quanta fede c'è 

 

Lead us to a place 

Guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe. 

 

Sogniamo un mondo senza più violenza 

Un mondo di giustizia e di speranza 

Ognuno dia la mano al suo vicino 

Simbolo di pace e di fraternità 
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La forza che ci dai 

È  il desiderio che 

Ognuno trovi amore 

Intorno e dentro a sé 

 

Let this be our prayer 

Just like every child 

Needs to find a place, 

Guide us with your grace 

Give us faith so we'll be safe 

 

E la fede che 

Hai acceso in noi 

Sento che ci salverà 

 

La bonne nouvelle 

 

La prière est la certitude que Dieu ne nous laisse pas seuls. Comme Jésus l'a fait avec ses disciples, 

le Maître nous a enseigné comment s'adresser au Père dans la prière du Pater noster. La prière est 

un dialogue dans lequel nous écoutons ce que Dieu veut nous dire et dans lequel nous pouvons lui 

dire combien nous l’aimons. Notre dialogue avec lui est une indication précieuse du dialogue qui 

doit exister dans le couple et dans la famille. Chacun de ses membres est invité à savourer l'intimité 

de la relation mutuelle, faite de partage, d'ouverture, de reconnaissance et de louange. Ce sont ces 

relations authentiques avec les membres de la famille et avec notre Père céleste qui fondent cette 

joie qu'aucune tristesse de la vie ne peut obscurcir (AL 130).   

 


