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Les textes sélectionnés dans ce document sont issus de différents recueils pour le
mariage.

Pour aider le lecteur à trouver un texte qui lui convient, nous proposons un sommaire
détaillé sous forme d’un tableau comportant :

En colonnes de gauche :
– une indication concernant l’origine religieuse ou non du texte,
– une abréviation indiquant si le texte sera lu de préférence par le célébrant ou

par le couple,
– une information sur le style (texte, poésie, prière, chanson),
– le temps approximatif de lecture

Au centre :
– le titre et l’auteur du texte ainsi qu’une phrase significative sélectionnée pour

faire office de résumé,

Les codes utilisés dans les colonnes de gauche du tableau sont les suivants :

Religion, culture Dit par Style
Chrétienne CEL Célébrant PRI Prière
Autres cultures (Bouddhisme, Islamisme…) UNI Le  couple POE Poésie
Sans référence religieuse TOUS TEXT Texte

CHA Chanson
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 TEXT 70’’ L'amour supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il
endure tout.

Un amour plus grand que l’amour
Première Epître de St Paul aux

4CEL

 TEXT 60’’ Cette nuit j'ai eu un songe : je cheminais sur la plage
accompagné du Seigneur

Pour les jours difficiles
Ademar de Barros

5CEL

 TEXT 80’’ Une fois prononcé, le oui est le pivot autour duquel s’élabore une
créativité continue

Un oui qui reste un oui Frère Roger, Prieur de
Taizé

6CEL

 TEXT 65’’ Vous ne bâtirez jamais un bonheur de mensonge sur le malheur
des autres

Si vous savez vous aimer
P. Lyonnet

7CEL

 PRIE 50’’ Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les deux familles
présentes ici

Prière des époux de St François 8CEL

 TEXT 60’’ Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une vie
d’une vive flamme.

Les gouttes d’amour
Mère TeresaIl nʼy a pas de plus grand amour

9TOU

 TEXT 30’’ Toute la nuit j'ai cherché celui que mon coeur aime.Toute la nuit j’ai cherché
Cantique des cantiques III, 1-4

10UNI

 TEXT 65’’ Mon bien-aimé m'a dit :
"Que mon nom soit gravé dans ton cœur,

Voici mon bien-aimé qui vient !
Cantique des cantiques II, 8-16, 6-7

11UNI

 PRIE 45’’ Merci Seigneur, toi qui nous as donné le bonheur de nous
rencontrer.

Prière des jeunes mariés 12UNI

 PRIE 50’’ Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure
jamais

Prière classique des époux 13UNI

 PRIE 50’’ Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure
jamais

Prière des nouveaux époux
Sœur Emmanuelle

14UNI

 PRIE 40’’ Seigneur, que la gratuité et la fécondité de notre amour chantent
ton Alliance avec la terre

Seigneur, apprends-nous 15UNI

TEXT 80’’ Mais laissez l'espace entrer au sein de votre union. Et que les
vents du ciel dansent entre vous.

Vous êtes nés ensemble
Khalil GibranLe prophète

 16CEL

TEXT 55’’ L'aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, laideur et beauté,
défauts et qualités.

Savoir accepter l’autre
Martin GrayLe livre de la vie

 17CEL

TEXT 80’’ Ne pèse pas trop vite ton amour comme un épicier.Aimer
Phil Bosmans

 18CEL

TEXT 80’’ Elle est «l'imperfection adaptée à ta propre imperfection».
Ensemble, vous êtes complets.

Rencontre avec la personne qui t’est
Bernard WerberLe livre du voyage

 19CEL

TEXT 50’’ Ils se sont donnés la main - Ils se sont donnés le cœur - Les
yeux dans les yeux

Vive les mariés !
Simone de Beauvoir

 20CEL

TEXT 50’’ Chantez dansez ensemble soyez joyeux
Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie

Le mariage Jacques de Bourbon-
Musset

 21CEL

TEXT 30’’ L’autre devient un continent, un peuple, une langue.Après, on apprend l’autre
Eve de Castro

 22CEL

TEXT 6’’ …c’est un torrent qui sort de son lit…Un amour débordant
Pierre Dac

 27CEL

TEXT 110’’ Le mariage est cérémonie sacrée, moment où tu entres en
harmonie avec un ordre du monde.

Mariage
Martin GrayLe Nouveau Livre

 23CEL

TEXT 60’’ Il faut qu'un couple crée : des enfants ou des œuvres ou le
bonheur pour les autres.

La trace de l’amour
Martin GrayLe livre de la vie

 24CEL

POE 40’’ Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne Ils sont
ailleurs bien plus loin que la nuit

Les enfants qui s’aiment
Jacques Prévert

 25CEL

POE 80’’ Aimons-nous toujours davantage ! Unissons-nous mieux chaque
jour.

Aimons toujours ! Aimons encore !...
Victor HugoLes contemplations

 26CEL

TEXT 80’’ Voici ce mot qui brûle les lèvres ; il monte du fond du coeur, il
éclate comme un bonheur. Aimer

Un mot
Jean Rieux

 28TOU

TEXT 20’’ Aimer quelqu'un C'est lui dire "Je me réjouis de ta présence"La valeur de l'autre
Jean Vanier

 29TOU
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TEXT 35’’ L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de prendre forme, de
devenir soi-même un monde

Aimer fait grandir
Rainer-Maria Rilke

 30TOU

TEXT 60’’ Savoir accepter l'autre tel qu'il est. Etre joyeux du bonheur qu'il
trouve.

Aimer, c'est partager
Martin GrayLe livre de la vie

 31TOU

TEXT 65’’ Il supporte toutes les difficultés comme si elles n’étaient rien, il
rend doux et agréable ce qui est amer.

Sur l’amour
Thomas a Kempis

 32TOU

TEXT 45’’ Présence d'une personne à une autre, la vie s'écoulant de l'un
vers l'autre.

Une rencontre
Jean Vanier

 33TOU

TEXT 65’’ Accueillir, c'est donner de l'espace à l'autre
à l'intérieur de moi, pour qu’il puisse me transformer

Donner
Jean Vanier

 34TOU

TEXT 20’’ Il n'y a jamais eu que le couple.Il n’y a jamais eu de créature
Jean Giraudoux

 35TOU

POE 90’’ Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux Affronter le
gros temps quand l'orage est sur eux

Je connais des bateaux
Marie-Annick Rétif

 36TOU

POE 60’’ Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire

Aimer à perdre la raison
Louis Aragon

 37TOU

TEXT 85’’ Je voudrais que notre mariage ne soit pas la conclusion mais
l'introduction d'une merveilleuse réalité.

Je voudrais...
Serge Roy

 38UNI

TEXT 75’’ Il est plus facile de mourir que d'aimer C'est pourquoi je me
donne le mal de vivre Mon amour

Je vais te dire un grand secret
Louis AragonLes yeux dʼElsa

 39UNI

TEXT 50’’ Suis-moi mon vivace,
Allons vers ta joyeuseté

La plus belle des demandes
Jacques Salomé

 40UNI

TEXT 40’’ Ce qui rend le mariage si fort et si indestructible,
c’est qu’il réunit un homme et une femme autour d’un projet fou.

Eloge du mariage
Christiane Singer

 41UNI

TEXT 15’’ Oui, de toi tout me vient, je veux tout rendreA toi ma voix
Ulrich GuttinguerMélanges poétiques

 42UNI

TEXT 20’’ Toi que je désigne et qui, dans ce premier regard, est
transfiguré.

C'est ainsi que commence l'amour
Marie RouanetCélébration de lʼamour

 43UNI

TEXT 20’’ Trois allumettes une à une allumées dans la nuitTrois allumettes
Jacques Prévert

 44UNI

TEXT 45’’ T'aimer... sans te soumettre, T'accueillir... sans te retenirTe rencontrer
Jacques Salomé

 45UNI

TEXT 40’’ Mais si l'amour c'est toi, tout le passé s'éclaire et je crois en
demain

Si l’amour est un son
Jan David

 46UNI

TEXT 50’’ sur mon chemin, je t’ai rencontré  - Tu seras ma raison de vivre
et d'espérer.

La fête de la vie
Gianadda

 47UNI

TEXT 20’’ J'ai enfoui ton nom dans mon coeur, et le temps l'a gardéTon nom
Gustave Thibon

 48UNI

TEXT 70’’ Je ne savais pas que le visage d'un autre pouvait contenir tout
l'univers

Je ne savais pas
Naël

 49UNI

POE 130’’ Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille Nous nous croirons
encore de jeunes amoureux

L’éternelle chanson Rosemonde Gerard
RostandLes pipeaux

 50UNI

POE 100’’ Lorsque ma main frémit si la tienne l'effleure Quand tu me vois
pâlir, femme aux cheveux dorés,

Lorsque ma main frémit si la tienne
Victor HugoToute la lyre

 51UNI

POE 80’’ Comme un grand vent de liberté nos mains se sont épouséesTu es
Jean Penhouet

 52UNI

POE 25’’ Dans ma maison, je t’ai vue - Dans mes rêves, je t’ai vue - Je ne
te quitterai plus.

Air vif
Paul Eluard

 53UNI

POE 40’’ Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne, Et ma voile de
soie et mon jardin de lys

A la bien-aimée
Renée VivienA lʼheure des mains jointes

 54UNI

POE 100’’ Tes deux mains sont deux corbeilles Qui laissent passer le jour ;
Tes doigts de roses vermeilles En couronnent le contour.

Chant d’amour (III)
Alphonse de Lamartine

 55UNI
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POE 110’’ Oui, depuis que tes yeux allumèrent ma flamme, Je respire bien
moins en moi-même, qu’en toi

Stances à Parthénice
Jean RacinePoésies lyriques

 56UNI

POE 50’’ Mon doux plaisir, ma douce colombelle,
Mon passereau, ma gente tourterelle,

Bonjour mon coeur…
Pierre de RonsardLe second livre des amours

 57UNI

POE 40’’ Dans l’ombre où je te cherche et les jours où tu fuis - Dans le
gémir du vent et les pans d’aujourd’hui

Toi
Pierre SeghersLe temps des merveilles

 58UNI

POE 10’’ Je t’aime et fais de toi mon phare.Comme une flotte rentre au port
Maîakovski

 59UNI

POE 35’’ Nous avons su trouver le rythme du voyage
Et jouer les accords qui forcent le passage

Explosion
Marcel Castel

 60UNI

CHA 70’’ Que cette heure arrêtée au cadran de la montre Que serais-je
sans toi qu'un cœur au bois dormant

Que serais-je sans toi ?
Louis Aragon

 61UNI

CHA 90’’ Quand on n'a que l'amour A s'offrir en partage Au jour du grand
voyage Qu'est notre grand amour

Quand on a que l’amour
Jacques Brel

 62UNI

CHA 70’’ Peu m'importe si tu m'aimes Je me fous du monde entierL'Hymne à l'amour
Edith Piaf

 63UNI

CHA 75’’ C'est tellement simple  L'amour Tellement possible  L'amourL'envie d'aimer
Les dix commandements

 64UNI



passagesdevies.fr

Style texte TEXT

Temps lecture 70ʼʼ

Résumé texte

L'amour supporte tout, il
fait confiance en tout, il
espère tout, il endure
tout.

Un amour plus grand que lʼamour

Auteur

Frères, parmi les dons de Dieu, vous cherchez à obtenir ce qu'il
y a de meilleur ; Eh bien, je vais vous indiquer une voie
supérieure à toutes les autres. J'aurais beau parler toutes les
langues de la terre et du ciel, si je n'ai pas la charité, s'il me
manque l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une
cymbale retentissante ; J'aurais beau être prophète, avoir toute
la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, et
toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, s'il me manque
l'amour, je ne suis rien ; J'aurais beau distribuer toute ma
fortune aux affamés, j'aurais beau me faire brûler vif, s'il me
manque l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour prend
patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne
se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil ; il ne fait rien de
malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte
pas ; il n'entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce
qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ; il
supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure
tout.

Extrait de
Première Epître de St
Paul aux Corinthiens
XII, 31-XIII, 8

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 60ʼʼ

Résumé texte

Cette nuit j'ai eu un
songe : je cheminais sur
la plage accompagné du
Seigneur

Pour les jours difficiles

Auteur

Ademar de Barros

Cette nuit j'ai eu un songe : je cheminais sur la plage
accompagné du Seigneur. Ses traces sur le sable rappelaient le
parcours de ma vie : les pas du Seigneur et les miens. Ainsi
nous avancions tous deux jusqu'à la fin du voyage. Parfois une
empreinte unique était marquée, c'était la trace des jours
difficiles des jours de plus grande angoisse de plus grande peur
de plus grande douleur...
J'ai appelé : « Seigneur, tu as dit que tu étais avec moi tous les
jours de ma vie, j'ai accepté de vivre avec toi. Pourquoi m'avoir
laissé seul aux pires moments? »
Il m'a répondu : « Mon fils; je te l'ai dit : Je serai avec toi tout
au long de la route, j'ai promis de ne pas te quitter. T’ai-je
abandonné ? Quand tu ne vois qu’une seule trace sur le sable
c’est que ce jour-là c’est moi qui t’ai porté. »

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union



Page 5

Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par CEL
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Style texte TEXT

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Une fois prononcé, le
oui est le pivot autour
duquel sʼélabore une
créativité continue

Un oui qui reste un oui

Auteur

Frère Roger, Prieur de
Taizé

Impossible de Faire un choix sans renoncer pour toujours à
d'autres options, autrement nous voilà des velléitaires. Nous
voulons bien dire oui, mais dans l'instantané, sans continuité.
Le oui du mariage - comme celui du célibat pour l'Évangile -
nous place sur une arête. C'est que l'homme global est
concerné, avec son corps et avec toutes ses ressources
intérieures, intelligence, sensibilité, affectivité, imagination.
Renonçant à regarder en arrière, celui qui prononce oui dit et
redit au Christ, sa vie durant "Je te fais confiance, je te crois
sur parole". Attendre une totale lucidité pour dire un oui qui
reste oui, n'est-ce pas s'exposer à n'avoir plus que des restes à
offrir ?
Une fois prononcé, le oui est le pivot autour duquel s’élabore
une créativité continue, il est une colonne autour de laquelle
l’homme virevolte dans la liberté, une source près de laquelle il
danse.
Pour cet homme, viendront des moments où la fidélité ne sera
plus vécue dans la spontanéité de l’être : le oui pèse, il est
consenti sans amour. Alors, mais provisoirement, ce
pédagogue qu’est la loi peut s’imposer, jusqu’à ce que
rejaillisse à nouveau l’Amour.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par CEL
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Style texte TEXT

Temps lecture 65ʼʼ

Résumé texte

Vous ne bâtirez jamais
un bonheur de
mensonge sur le
malheur des autres

Si vous savez vous aimer

Auteur

P. Lyonnet

Si vous savez vous aimer d'amour véritable, aucune souffrance
humaine ne passera près de vous sans qu'il vous soit
intolérable de ne pas la partager...
Si vous savez vous aimer, il y a des choses auxquelles vous ne
pourrez pas vous habituer ; toutes ces choses qui font souffrir
et mourir les autres ; il y des lâchetés devant lesquelles,
obstinément, comme des enfants simples et qu'on ne peut
corrompre, et dans l'intransigeance de votre amour, vous
direz : non, parce qu'elles sont homicides.
Non seulement, vous ne bâtirez jamais un bonheur de
mensonge sur le malheur et l'exploitation des autres—c'est
monnaie courante pourtant—mais vous porterez sur le plan
professionnel cette volonté de rendre heureux les autres, de les
élever à Dieu en les respectant comme fils de Dieu, en les
servant tout simplement comme des frères. Vous ne refuserez
jamais de voir la vérité en face, vous ne vous endurcirez pas le
cœur.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par CEL
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Style texte PRIE

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Notre prière monte vers
Toi, Seigneur, pour les
deux familles présentes
ici

Prière des époux de St François dʼAssise

Auteur

Notre prière monte vers Toi, Seigneur,
pour ......... et ............
Qu'ils soient heureux ensemble ;
Que toute difficulté les stimule ;
Que toute joie partagée les rapproche ;
Que leur nouveau couple soit un lien vivant entre les deux
familles.
Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour qu'ils soient de
bons parents
Qu'ils éveillent leurs enfants au sens de l'effort, du partage et
de la prière
Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour les deux familles
présentes ici
Pour ceux qui n'ont pu venir (distance, maladie...)
Pour ceux dont le souvenir nous est présent aujourd'hui.
Notre prière monte vers Toi, Seigneur, pour notre monde
Qu'il connaisse la paix et la liberté

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Dit par CEL
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Style texte TEXT

Temps lecture 60ʼʼ

Résumé texte

Voilà les véritables
gouttes d'Amour qui font
brûler toute une vie
dʼune vive flamme.

Les gouttes dʼamour

Auteur

Mère Teresa

Ne vous imaginez pas que l'Amour, pour être vrai, doit être
extraordinaire.
Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer.
Comment une lampe brille-t-elle, si ce n'est par l’apport
continuel de petites gouttes d'huile ?
Qu'il n'y ait plus ne gouttes d'huile, il n'y aura plus de lumière
et l'Epoux dira “Je ne te connais pas”.
Mes amis, que sont ces gouttes d'huile dans nos lampes ?
Elles sont les petites choses de la vie de tous les jours : la joie,
la générosité, les petites paroles de bonté, l'humilité et la
patience, simplement aussi une pensée pour les autres, notre
manière de faire silence, d’écouter, de regarder, de pardonner,
de parler et d’agir.
Voilà les véritables gouttes d'Amour qui font brûler toute une
vie d’une vive flamme.
Ne cherchez donc pas Jésus au loin ; il n’est pas que là-bas, il
est en vous.
Entretenez bien la lampe et vous le verrez.

Extrait de
Il nʼy a pas de plus
grand amour

Recommandation

Commentaire

Union
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Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par TOUS



passagesdevies.fr

Style texte TEXT

Temps lecture 30ʼʼ

Résumé texte

Toute la nuit j'ai cherché
celui que mon coeur
aime.

Toute la nuit jʼai cherché

Auteur

Toute la nuit j'ai cherché celui que mon coeur aime. Etendue
sur mon lit, je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé ! Il faut que je
me lève, que je parcoure la ville, ses rues et ses carrefours. Je
veux chercher celui que mon coeur aime... Je l'ai cherché, je ne
l'ai pas trouvé! J'ai rencontré les gardes qui parcourent la
ville : "Avez-vous vu celui que mon coeur aime?" A peine les
avais-je dépassés, j'ai trouvé celui que mon coeur aime. Je l'ai
saisi, je ne le lâcherai pas.

Extrait de
Cantique des
cantiques III, 1-4

Recommandation

Commentaire

Union
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Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par UNI
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Style texte TEXT

Temps lecture 65ʼʼ

Résumé texte

Mon bien-aimé m'a dit :
"Que mon nom soit
gravé dans ton cœur,

Voici mon bien-aimé qui vient !

Auteur

Voici mon bien-aimé qui vient !
Il escalade les montagnes, il franchit les collines,
il accourt comme la gazelle, comme le petit d'une biche.
Le voici qui se tient derrière notre mur ;
il regarde par la fenêtre, il guette à travers le treillage.

Mon bien-aimé a parlé ; il m'a dit :
"Lève-toi, mon amie, viens, ma toute belle.
Ma colombe, blottie dans le rocher, cachée dans la falaise,
montre-moi ton visage, fais-moi entendre ta voix ;
car ta voix est douce, et ton visage est beau."
Mon bien-aimé est à moi, et moi je suis à lui.

Mon bien-aimé m'a dit :
"Que mon nom soit gravé dans ton cœur,
qu'il soit marqué sur ton bras."
Car l'amour est fort comme la mort,
la passion est implacable comme l'abîme,
ses flammes sont des flammes brûlantes, c'est un feu divin !
Les torrents ne peuvent éteindre l'amour,
les fleuves ne l'emporteront pas.

Extrait de
Cantique des
cantiques II, 8-16, 6-7

Recommandation

Commentaire

Union
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Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par UNI
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Style texte PRIE

Temps lecture 45ʼʼ

Résumé texte

Merci Seigneur, toi qui
nous as donné le
bonheur de nous
rencontrer.

Prière des jeunes mariés

Auteur

Merci Seigneur, toi qui nous as donné le bonheur de nous
rencontrer.
Merci d'avoir permis à nos coeurs de se découvrir et de
s'aimer.
Donne-nous la joie d'accueillir des enfants et aide nous a faire
de notre foyer une source d'amour permanent ou chacun
pourra puiser sa force, trouver joie et réconfort.
Que notre amour rayonne sur tout ceux qui en ont besoin et
qu'il rende heureux nos parents qui nous on donné tout ce que
nous sommes.
Aide-nous à nous réinventer chaque jour.
Que notre Amour se nourrisse de découvertes quotidiennes et
qu'il ne cesse jamais de grandir

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union



Page 12

Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par UNI
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Style texte PRIE

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Seigneur, nous te
confions notre amour
pour qu'il ne meure
jamais

Prière classique des époux

Auteur

Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure
jamais
Fais que sa source soit en toi pour que chacun de nous cherche
à aimer plus qu'à être aimé, à donner plus qu'à recevoir.
Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas dans
l'indifférence au reste du monde.
Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas mais
cimentent notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vie, donne-nous de ne jamais refuser la
vie qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vérité, donne-nous de ne jamais refuser
la vérité mais de rester transparents l'un à l'autre.
Seigneur, toi qui es le Chemin, donne-nous de ne jamais nous
alourdir la marche mais d'avancer la main dans la main.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union



Page 13

Inspiration chrétienne
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Style texte PRIE

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Seigneur, nous te
confions notre amour
pour qu'il ne meure
jamais

Prière des nouveaux époux

Auteur

Sœur Emmanuelle

Seigneur, nous te confions notre amour pour qu'il ne meure
jamais
Fais que sa source soit en toi pour que chacun de nous cherche
à aimer plus qu'à être aimé, à donner plus qu'à recevoir.
Fais que les jours de joie ne nous enlisent pas dans
l'indifférence au reste du monde.
Fais que les jours de peine ne nous désemparent pas mais
cimentent notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vie, donne-nous de ne jamais refuser la
vie qui voudra naître de notre amour.
Seigneur, toi qui es la Vérité, donne-nous de ne jamais refuser
la vérité mais de rester transparents l'un à l'autre.
Seigneur, toi qui es le Chemin, donne-nous de ne jamais nous
alourdir la marche mais d'avancer la main dans la main.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte PRIE

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Seigneur, que la gratuité
et la fécondité de notre
amour chantent ton
Alliance avec la terre

Seigneur, apprends-nous

Auteur

Seigneur, apprends-nous à tisser le manteau de notre amour
avec les mailles de la fidélité, du pardon et de la patience, de la
vérité, de la joie et de la souffrance.
Aide-nous à ne laisser filer aucune petite maille source d'une
irrémédiable déchirure.
Seigneur, quand viendront les heures de tempête, donne-nous
la force de jeter vers Toi, l'ancre de la prière afin de pouvoir
atteindre, ensemble, et pour toujours, la rive de ton éternité.
Seigneur, que la gratuité et la fécondité de notre amour
chantent ton Alliance avec la terre et célèbrent les noces du
Christ et du peuple de Dieu.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Mais laissez l'espace
entrer au sein de votre
union. Et que les vents
du ciel dansent entre
vous.

Vous êtes nés ensemble

Auteur

Khalil Gibran

Alors Almitra parla à nouveau et dit : Qu’en est-il du
mariage, maître ? Et il répondit en disant :

Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous serez pour toujours.
Vous serez ensemble quand les blanches ailes de la mort
disperseront vos jours.
Oui, vous serez ensemble même dans la silencieuse mémoire
de Dieu.
Mais laissez l'espace entrer au sein de votre union.
Et que les vents du ciel dansent entre vous.
Aimez-vous l'un l'autre, mais ne faites pas de l'amour une
chaîne.
Laissez le plutôt être une mer dansant entre les rivages de vos
âmes.
Emplissez chacun la coupe de l'autre, mais ne buvez pas à la
même coupe.
Donnez à l'autre de votre pain, mais ne mangez pas de la
même miche.
Chantez et dansez ensemble et soyez joyeux, mais laissez
chacun de vous être seul.
De même que les cordes du luth sont seules pendant qu'elles
vibrent de la même harmonie.
Donnez vos coeurs, mais pas à la garde l'un de l'autre.
Car seule la main de la Vie peut contenir vos coeurs.
Et tenez-vous ensemble, mais pas trop proches non plus :
Car les piliers du temple se tiennent à distance,
Et le chêne et le cyprès ne croissent pas à l'ombre l'un de
l'autre.

Extrait de
Le prophète

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 55ʼʼ

Résumé texte

L'aimer dans sa totalité :
pour ce qu'il est, laideur
et beauté, défauts et
qualités.

Savoir accepter lʼautre

Auteur

Martin Gray

L'amour est une loi d'attraction. Si on se laisse guider par le
besoin qu'on a de lui, si on n'oublie pas qu'il est la vie, alors un
jour on le rencontre. un être au moins a ce même désir. Pour
un être au moins vous êtes l'irremplaçable qu'il cherche. Et il
l'est pour vous. Seulement beaucoup craignent d'aimer.
L'autre, quand on l'aime, est un univers qu'on n'a jamais fini
d'explorer.
Il est l'eau qui désaltère et la soif qui donne le désir de boire.
L'amour c'est donner à l'autre la sécurité et la recevoir de lui.
La vie ne se gagne que si l'on aime.
Savoir accepter l'autre tel qu'il est. Etre joyeux du bonheur
qu'il trouve. L'aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, laideur
et beauté, défauts et qualités.
Voila les conditions de l'amour, de l'entente. Car l'amour est
vertu d'indulgence, de pardon et de respect de l'autre.

Extrait de
Le livre de la vie

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Ne pèse pas trop vite
ton amour comme un
épicier.

Aimer

Auteur

Phil Bosmans

Ne pèse pas trop vite ton amour comme un épicier. Ne calcule
pas à l'avance combien tu donneras, jusqu'où pourra aller ton
amour. Laisse à ton amour sa spontanéité. L'amour pesé et
mesuré n'est plus de l'amour. C'est du calcul. Il te manque
alors la joie. Cet amour ne te rend pas heureux. Et tu vis dans
l'indifférence ; tous les jours sont pour toi comme un voyage
long et ennuyeux. Tu n'auras donc jamais chaud à l'intérieur
de toi. Tu n'auras jamais envie de danser ni de chanter.
L'amour spontané est fantastique. L'amour spontané pour ton
mari, ta femme, tes enfants, ton père et ta mère, pour un
enfant abandonné dans la rue, pour un homme qui souffre ou
pour un être repoussé. L'amour spontané est un don qui te
soulève jusqu'au niveau le plus élevé des délices humaines.
Rappelle-toi bien: ce n'est pas ce que tu possèdes qui fera ton
abondance, mais bien au contraire ce que tu savoures. Si tu es
capable de savourer le plaisir d'une fleur, d'un sourire, d'un jeu
d'enfant, tu es plus riche et plus heureux que l'homme le plus
riche : il a tout ce dont il peut rêver et cependant il reste
insatisfait, incapable de savourer quoi que ce soit parce qu'il
est emprisonné dans ses propres richesses.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Elle est «l'imperfection
adaptée à ta propre
imperfection».
Ensemble, vous êtes
complets.

Rencontre avec la personne qui tʼest destinée

Auteur

Bernard Werber

Il n'y a pas besoin de vous présenter, vous vous connaissez
depuis longtemps.
Elle est tout ce que tu as toujours cherché. Tu admires chacun
de ses traits.
Son regard.
Son sourire.
Cette manière de se tenir.
Cette tranquillité d'esprit qui rejoint celle que tu as en ce
moment précis.

Tu apprécies son parfum.
Tu aimes la chaleur de sa voix, tu la rejoins.
Tu la touches à l'épaule.
Et son contact provoque une petite décharge électrique.
Tu lui demandes qui elle est.
Elle préfère te dire qui tu es « toi ».
Elle te parle de toi et tu es étonné qu'elle en sache autant sur
tes secrets les plus intimes.
Elle prend un petit air mutin qui te fait fondre.
Elle te dit qu'elle apprécie autant tes qualités que tes défauts.
Elle te signale qu'elle-même n'est pas une perfection.
Elle est « l'imperfection adaptée à ta propre imperfection ».

Ensemble, vous êtes complets.
Elle te parle de cette théorie antique qui prétend que, jadis, les
êtres humains avaient deux têtes, quatre bras, quatre jambes et
qu'ils ont été séparés.
« Depuis, on est tous à la recherche de notre moitié perdue »,
dit-elle.

Tu l'enserres.
Vous vous embrassez longuement.
Vos corps se touchent et reforment cet être complet de quatre
bras, quatre jambes, deux têtes….

Extrait de
Le livre du voyage

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Ils se sont donnés la
main - Ils se sont
donnés le cœur - Les
yeux dans les yeux

Vive les mariés !

Auteur

Simone de Beauvoir

Ils se sont donnés la main
Ils se sont donnés le cœur
Les yeux dans les yeux
Perdus dans un nuage
Perdus dans un rêve
Le Rêve du bonheur
Une alliance brille à leur doigt
L’anneau d’or qui scelle le serment
Un oui pour la vie
On a prononcé des mots, des vœux
Et toutes les félicitations
On s’est embrassé, on a souri
Mais elle na vu que lui
Et lui n’a vu quelle
Sa femme ! Son mari !
Ils connaîtront ensemble mille joies, mille soucis
Et parfois quelques tempêtes
Mais au fond du cœur, ils ont une boussole
Une boussole infaillible
La boussole de l’Amour
Vive les Mariés !

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union



Page 20

Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par CEL



passagesdevies.fr

Style texte TEXT

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Chantez dansez
ensemble soyez joyeux
Que vos cœurs vibrent
sur la même harmonie

Le mariage

Auteur

Jacques de Bourbon-
Musset

Moment délicieux de deux cœurs qui s’unissent
Amour partagé pour le meilleur et le pire
Radieux espoirs d’un foyer qui se tisse
Interminables échanges de mots doux, de soupirs
Anneaux scellant un bonheur infini
Goutte pure de rosée qui fait fleurir vos âges
Et mûrir votre amour en un superbe fruit
Deux âmes qui frissonnent, c’est cela le mariage
S'aimer l'un l'autre la main dans la main
Et triompher traversant les orages
Se retrouver tout au bout du chemin
La route est longue pour ce très beau voyage
Chantez dansez ensemble soyez joyeux
Que vos cœurs vibrent sur la même harmonie
Remplissez la coupe de l'autre et tout heureux
Savourez ainsi cet amour qui vous unit.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 30ʼʼ

Résumé texte

Lʼautre devient un
continent, un peuple,
une langue.

Après, on apprend lʼautre

Auteur

Eve de Castro

Après, on apprend l’autre. On l’épelle, on le déchiffre. C’est là
sans doute le moment le plus merveilleux de l’amour.

L’autre devient un continent, un peuple, une langue. On se
penche sur ses conjugaisons, ses rites, ses zones interdites, ses
fantômes, ses aubes et ses soirs, ses raccourcis et ses détours.

On piaffe, on revient en arrière, on s’applique, on s’émerveille.
Et quand on commence de se sentir chez soi, alors seulement
on découvre le bonheur.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 6ʼʼ

Résumé texte

…cʼest un torrent qui
sort de son lit…

Un amour débordant

Auteur

Pierre Dac

Un amour débordant, c’est un torrent qui sort de son lit pour
entrer dans un autre.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 110ʼʼ

Résumé texte

Le mariage est
cérémonie sacrée,
moment où tu entres en
harmonie avec un ordre
du monde.

Mariage

Auteur

Martin Gray

Certains croient que le temps n’est plus au mariage. Qu'il suffit
de vivre l'un avec l'autre sous le même toit pour que l'union
soit réelle et qu'on peut ainsi, quand le temps de l'amour a
cessé, se séparer, recommencer. La vie serait ainsi une suite
d'expériences que jamais le mariage ne viendrait sanctionner.
Certains pensent même que le mariage est inutile, alors que
des enfants naissent, et que la mère ou le père peut très bien,
seul, si leur union se défait, élever les enfants. Le mariage ne
serait qu'une vieille coutume à abolir et dont ne seraient plus
victimes que les naïfs.
J'ai dit que je voulais préserver la naïveté et je veux aussi
défendre le mariage.
Il faut qu'à un moment donné ton engagement soit total,
conclu pour l'éternité. Il faut que tu croies cela. Et c'est
pourquoi j'aime que le mariage soit un sacrement, un symbole
qui dans les religions, quelles qu'elles soient, a une importance
capitale.
Car le mariage est un moment de la vie. Si tu multiplies ces
unions sans signification sacrée, elles ne seront jamais que des
rencontres sans avenir. Tu n'auras pas pris le risque, tu n'auras
pas parié. Le mariage est ce risque et ce pari qui t'obligent à
aller jusqu'au bout de tes sentiments. Tu peux alors éprouver
quelle est leur valeur. Et l'autre le découvre aussi.
Le mariage n'est donc pas un simple acte social. Il est
cérémonie sacrée, moment où tu entres en harmonie avec un
ordre du monde. Accomplis cet acte avec gravité. Entre dans le
mariage comme si tu commençais une nouvelle vie. Et c'est
une nouvelle naissance pour toi. Tu vas vivre à deux. Tu vas
partager. Des enfants vont naître.

Extrait de
Le Nouveau Livre

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 60ʼʼ

Résumé texte

Il faut qu'un couple
crée : des enfants ou
des œuvres ou le
bonheur pour les autres.

La trace de lʼamour

Auteur

Martin Gray

Chacun de nous a besoin de savoir que l'avenir existe. Chacun
de nous a besoin de laisser une trace de son passage parmi les
hommes. Chacun doit laisser cette marque. Sa marque, parce
que c'est ainsi que l'humanité, Ce corps aux visages
innombrables, creuse son sillon.
Et l'enfant, c'est la trace d'un homme et d'une femme.
Il y a toujours des chemins pour le fleuve qui va vers la mer.
Mais il faut que le fleuve aille vers la mer et ne se perde pas
dans les sables.
Il faut qu'un couple soit ouvert aux autres, sinon il se perd.
Il faut qu'un couple crée : des enfants ou des œuvres ou le
bonheur pour les autres.
Il faut qu'un couple donne son amour. Car l'amour qui
s'enferme, se dessèche et meurt, comme une plante sans
lumière.
Les enfants, les œuvres, les autres, le monde : voilà le soleil et
l'eau qui font vivre l'amour.

Extrait de
Le livre de la vie

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Les enfants qui sʼaiment
ne sont là pour
personne Ils sont
ailleurs bien plus loin
que la nuit

Les enfants qui sʼaiment

Auteur

Jacques Prévert

Les enfants qui s’aiment s’embrassent debout
Contre les portes de la nuit
Et les passants qui passent les désignent du doigt
Mais les enfants qui s’aiment
Ne sont là pour personne
Et c’est seulement leur ombre
Qui tremble dans la nuit
Excitant la rage des passants
Leur rage leur mépris leurs rires et leurs envies
Les enfants qui s’aiment ne sont là pour personne
Ils sont ailleurs bien plus loin que la nuit
Bien plus haut que le jour
Dans l’éblouissante clarté de leur premier amour.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Aimons-nous toujours
davantage ! Unissons-
nous mieux chaque jour.

Aimons toujours ! Aimons encore !...

Auteur

Victor Hugo

Aimons toujours ! Aimons encore !
Quand l'amour s'en va, l'espoir fuit.
L'amour, c'est le cri de l'aurore,
L'amour c'est l'hymne de la nuit.

Ce que le flot dit aux rivages,
Ce que le vent dit aux vieux monts,
Ce que l'astre dit aux nuages,
C'est le mot ineffable : Aimons !

L'amour fait songer, vivre et croire.
Il a pour réchauffer le coeur,
Un rayon de plus que la gloire,
Et ce rayon c'est le bonheur !

Aime ! qu'on les loue ou les blâme,
Toujours les grand coeurs aimeront :
Joins cette jeunesse de l'âme
A la jeunesse de ton front !

Aime, afin de charmer tes heures !
Afin qu'on voie en tes beaux yeux
Des voluptés intérieures
Le sourire mystérieux !

Aimons-nous toujours davantage !
Unissons-nous mieux chaque jour.
Les arbres croissent en feuillage ;
Que notre âme croisse en amour !

(…)

Conserve en ton coeur, sans rien craindre,
Dusses-tu pleurer et souffrir,
La flamme qui ne peut s'éteindre
Et la fleur qui ne peut mourir !

Extrait de
Les contemplations

Recommandation

Commentaire

Union



Page 26

Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par CEL



passagesdevies.fr

Style texte TEXT

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Voici ce mot qui brûle
les lèvres ; il monte du
fond du coeur, il éclate
comme un bonheur.
Aimer

Un mot

Auteur

Jean Rieux

Un mot, un seul, pour tout rassembler, pour tout résumer. Un
mot qui n'en finit pas d'être prononcé, qui ne finira jamais de
construire. Voici ce mot qui brûle les lèvres ; il monte du fond
du coeur, il éclate comme un bonheur. Par lui, toute la création
s'est mise à chanter pour transmettre d'âge en âge le sens de la
vie, la véritable force qui fait grandir l'humanité.
Un mot ! Prononcez-le autour de vous, faites-le grandir au
fond de vous, vivez-le les uns avec les autres. Soyez féconds de
mille mains tendues, soyez joyeux d'un sourire qui efface les
rides ; soyez lumineux de l'esprit qui rappelle à la vie. Ayez en
vous le mouvement vers l'autre ; ayez pour vous la force des
déracinements, ayez au-delà de vous la seule attitude qui vous
sauvera... Jetez vos vieilles habitudes à la brocante des bons
sentiments ; rejetez les fantômes de vos trop vieilles
coutumes ; abandonnez toutes vos fausses pudeurs pour vivre
l'esprit de vérité. Voici ce mot : il est trop simple, pour qu'on le
vive seul ; il est trop pur pour que nous puissions nous y
accrocher de notre propre force ; il est trop doux pour la dureté
de nos coeurs, pour la complexité de nos tendresses. Alors
courage ! Par lui, le monde fut vaincu. Il suffit de ce précepte :
AIMER.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 20ʼʼ

Résumé texte

Aimer quelqu'un C'est lui
dire "Je me réjouis de ta
présence"

La valeur de l'autre

Auteur

Jean Vanier

Aimer
Ce n'est pas... faire de belles choses
Ni rendre service
Aimer
C'est révéler la beauté
Révéler à l'autre qu'il est précieux
Qu'il a une valeur
Et qu'il a un sens à sa vie
Aimer quelqu'un
C'est lui dire
"Je me réjouis de ta présence"

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 35ʼʼ

Résumé texte

L'amour, c'est l'occasion
unique de mûrir, de
prendre forme, de
devenir soi-même un
monde

Aimer fait grandir

Auteur

Rainer-Maria Rilke

II est bon d'aimer : car l'amour est difficile. L'amour d'un être
humain pour un autre, c'est peut-être l'épreuve la plus difficile
pour chacun de nous, c'est le plus haut témoignage de nous
même; l'œuvre suprême dont toutes les autres ne sont que des
préparations. (...) L'amour ce n'est pas dès l'abord se donner,
s'unir à un autre. L'amour, c'est l'occasion unique de mûrir, de
prendre forme, de devenir soi-même un monde pour l'amour
de l'être aimé. C'est une haute exigence, une ambition sans
limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 60ʼʼ

Résumé texte

Savoir accepter l'autre
tel qu'il est. Etre joyeux
du bonheur qu'il trouve.

Aimer, c'est partager

Auteur

Martin Gray

Aimer, c'est partager des mots, des regards, des espoirs, des
craintes.
L'Amour n'est jamais contrainte.
Il est joie, liberté, force.
L'Amour est emportement et enthousiasme.
L'Amour est risque.
N'aiment et ne sont pas aimés ceux qui veulent épargner,
économiser leurs sentiments.
L'Amour est générosité, l'amour est prodigalité, l'amour est
échange.
Qui donne beaucoup reçoit beaucoup en fin de compte.
Car nous possédons ce que nous donnons.
Aimer ce n'est pas mutiler l'autre, le dominer, mais
l'accompagner dans sa course, l'aider.
Savoir accepter l'autre tel qu'il est.
Etre joyeux du bonheur qu'il trouve.
L'Aimer dans sa totalité : pour ce qu'il est, laideur et beauté,
défauts et qualités.
Voilà les conditions de l'Amour.
Car l'Amour est une vertu d'indulgence, de pardon et de
respect de l'autre.

Extrait de
Le livre de la vie

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 65ʼʼ

Résumé texte

Il supporte toutes les
difficultés comme si
elles nʼétaient rien, il
rend doux et agréable
ce qui est amer.

Sur lʼamour

Auteur

Thomas a Kempis

L’amour est un grand pouvoir, un bien puissant et complet.
L’amour seul rend les fardeaux plus légers et aplanit les
choses. Il supporte toutes les difficultés comme si elles
n’étaient rien, il rend doux et agréable ce qui est amer. Rien
n’est plus doux que l’amour, plus fort, plus haut, plus grand,
plus agréable, plus complet ou meilleur sur terre ou dans le
ciel.. L’amour vole, court et bondit de joie. L'amour est libre et
sans entrave. Il ne connaît pas de limites, il se libère avec force
de tout lien. Il ne sent aucune charge, se moque de tous les
fardeaux et met sa propre force à l’épreuve. Pour l’amour, il n’y
a rien d’impossible, car il se sent capable de tout accomplir. Il
est fort et efficace, tandis que ceux qui en sont privés sont
faibles et connaissent l’échec. L’amour n’est pas volage ou
larmoyant, il ne s’attache pas aux choses vaines. Il est comme
une flamme vive, un flambeau ardent : il monte vers le ciel et
sait franchir tous les obstacles.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 45ʼʼ

Résumé texte

Présence d'une
personne à une autre, la
vie s'écoulant de l'un
vers l'autre.

Une rencontre

Auteur

Jean Vanier

Une rencontre,
c'est une chose rare et merveilleuse :
présence d'une personne à une autre,
présents l'un à l'autre
la vie s'écoulant de l'un vers l'autre.

Mais nous pouvons être ensemble sans nous rencontrer.
Nous pouvons vivre dans la même maison jour après jour,
nous asseoir à la même table,
nous agenouiller au même banc,
lire les mêmes livres,
sans jamais nous rencontrer.

Une rencontre est une chose rare et merveilleuse,
présence d'une personne à une autre,
présents l'un à l'autre,
la vie s'écoulant de l'un vers l'autre.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 65ʼʼ

Résumé texte

Accueillir, c'est donner
de l'espace à l'autre
à l'intérieur de moi, pour
quʼil puisse me
transformer

Donner

Auteur

Jean Vanier

Donner de l'espace à l'autre
Accueillir quelqu'un, ce n'est pas le prendre
pour l'étouffer ou le changer selon mes idées
et ma façon de voir;
Accueillir, c'est donner de l'espace à l'autre
à l'intérieur de moi, pour qu'il puisse m'apporter
quelque chose et, par le fait même,
me transformer un peu;
L'accueil est une ouverture, une capacité
un désir d'évolution, de changement, de croissance.
Dans l'accueil, il y a un élément d'inattendu.
Je n'agis plus en maître.
Je reçois ce qui m'est donné.
Recevoir quelqu'un pour prendre dans ses idées
ce qui peut m'enrichir
et le rejeter quand il me dérange,
ce n'est pas l'accueil.
Accueillir c'est s'exposer à un risque.
La vie est risque.
C'est en risquant qu'on devient vivant et aimant
Et le fruit de ce risque, c'est la fidélité de l'amour,
la tendresse éprouvée, la célébration d'une alliance.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 20ʼʼ

Résumé texte

Il n'y a jamais eu que le
couple.

Il nʼy a jamais eu de créature

Auteur

Jean Giraudoux

Il n'y a jamais eu de créature. Il n'y a jamais eu que le couple.
Dieu n'a pas créé l'homme et la femme l'un après l'autre, ni
l’un de l’autre. Il a créé deux corps jumeaux, unis par des
lanières de chair qu'il a tranchées depuis, dans un accès de
confiance, le jour où il a créé la tendresse.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 90ʼʼ

Résumé texte

Je connais des bateaux
qui s'en vont deux par
deux Affronter le gros
temps quand l'orage est
sur eux

Je connais des bateaux

Auteur

Marie-Annick Rétif

Je connais des bateaux qui restent dans le port
De peur que les courants les entraînent trop fort,
Je connais des bateaux qui rouillent dans le port
A ne jamais risquer une voile au dehors.

Je connais des bateaux qui oublient de partir
Ils ont peur de la mer à force de vieillir,
Et les vagues, jamais, ne les ont séparés,
Leur voyage est fini avant de commencer.

Je connais des bateaux tellement enchaînés
Qu'ils en ont désappris comment se regarder,
Je connais des bateaux qui restent à clapoter
Pour être vraiment surs de ne pas se quitter.

Je connais des bateaux qui s'en vont deux par deux
Affronter le gros temps quand l'orage est sur eux,
Je connais des bateaux qui s'égratignent un peu
Sur les routes océanes où les mènent leurs jeux.

Je connais des bateaux qui n'ont jamais fini
De s'épouser encore chaque jour de leur vie,
Et qui ne craignent pas, parfois, de s'éloigner
L'un de l'autre un moment pour mieux se retrouver.

Je connais des bateaux qui reviennent au port
Labourés de partout mais plus graves et plus forts,
Je connais des bateaux étrangement pareils
Quand ils ont partagé des années de soleil.

Je connais des bateaux qui reviennent d'amour
Quand ils ont navigué jusqu'à leur dernier jour,
Sans jamais replier leurs ailes de géants
Parce qu'ils ont le coeur à taille d'océan.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 60ʼʼ

Résumé texte

Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que
dire

Aimer à perdre la raison

Auteur

Louis Aragon

Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison

Ah c'est toujours toi que l'on blesse
C'est toujours ton miroir brisé
Mon pauvre bonheur, ma faiblesse
Toi qu'on insulte et qu'on délaisse
Dans toute chair martyrisée

La faim, la fatigue et le froid
Toutes les misères du monde
C'est par mon amour que j'y crois
En elle je porte ma croix
Et de leurs nuits ma nuit se fonde

Aimer à perdre la raison
Aimer à n'en savoir que dire
A n'avoir que toi d'horizon
Et ne connaître de saisons
Que par la douleur du partir
Aimer à perdre la raison

Extrait de

Recommandation

Commentaire
Poème mis en chanson
par Jean Ferrat

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 85ʼʼ

Résumé texte

Je voudrais que notre
mariage ne soit pas la
conclusion mais
l'introduction d'une
merveilleuse réalité.

Je voudrais...

Auteur

Serge Roy

Je voudrais que notre mariage ne soit pas la conclusion mais
l'introduction d'une merveilleuse réalité.
Je voudrais que jamais il ne devienne la chaîne qui retient,
mais qu'il soit et reste notre liberté et celle de nos enfants, qu'il
soit la lumière de notre vie et de la leur, qu'il soit la chaleur qui
réchauffe et que l'on retrouve chaque jour avec une joie
grandissante.
Je ne veux pas t'aimer avec des grandes phrases faites de
grands mots, avec de l'amour et des toujours qui ne durent
jamais.

Je voudrais que nous vivions notre amour non pas sur ce qu'il
est, mais sur ce que nous allons en faire à travers le quotidien.
A travers les choses les plus banales, je voudrais qu'il trouve sa
réelle dimension.
Je ne veux pas d'amour rejetant qui me ferait oublier les autres
pour ne voir que toi. Je ne veux pas susciter de haine ni de
jalousie : notre amour doit être une joie pour tous.

Il nous est donné le droit d'apporter la vie : consacrons la joie
de cette journée et de toutes les autres au respect de la vie, la
vie de tous nos frères, par-delà les frontières et leurs drapeaux,
symboles de tant de guerres, faites de tant de sang, de
souffrances et de larmes, par-delà les races et les couleurs.
Nous voulons que dans notre cœur chacun trouve la place et
l'amour qui lui revient afin de nous aimer en chacun d'eux.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 75ʼʼ

Résumé texte

Il est plus facile de
mourir que d'aimer C'est
pourquoi je me donne le
mal de vivre Mon amour

Je vais te dire un grand secret

Auteur

Louis Aragon

Je vais te dire un grand secret : Toute parole
À ma lèvre est une pauvresse qui mendie
Une misère pour tes mains une chose qui noircit sous ton
regard
Et c'est pourquoi je dis si souvent que je t'aime
Faute d'un cristal assez clair d'une phrase que tu mettrais à ton
cou
Ne t'offense pas de mon parler vulgaire Il est
L'eau simple qui fait ce bruit désagréable dans le feu

Je vais te dire un grand secret : Je ne sais pas
Parler du temps qui te ressemble
Je ne sais pas parler de toi je fais semblant
Comme ceux très longtemps sur le quai d'une gare
Qui agitent la main après que les trains sont partis
Et le poignet s'éteint du poids nouveau des larmes

Je vais te dire un grand secret : J'ai peur de toi
Peur de ce qui t'accompagne au soir vers les fenêtres
Des gestes que tu fais des mots qu'on ne dit pas
J'ai peur du temps rapide et lent j'ai peur de toi

Je vais te dire un grand secret : Fermes les portes
Il est plus facile de mourir que d'aimer
C'est pourquoi je me donne le mal de vivre
Mon amour »

Extrait de
Les yeux dʼElsa

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Suis-moi mon vivace,
Allons vers ta joyeuseté
Mon tout tendre.

La plus belle des demandes

Auteur

Jacques Salomé

La plus belle des demandes
Est celle que j’ai attendue longtemps,
Si longtemps
La plus belle des demandes
Est celle que j’ai reçue
Un matin de toi.
Conduis-moi vers le plaisir,
Accompagne-moi à la rencontre
de tous mes sens.
Sur les chemins ouverts de mon corps
Ne me précède pas,
Suis-moi mon vivace,
Allons vers ta joyeuseté
Mon tout tendre.
Regarde-moi à plein regard,
Surprends-moi par tes attentions,
Etonne-moi au plus loin de mes possibles.
La plus belle des demandes
Est celle que j’ai reçue de toi.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Ce qui rend le mariage
si fort et si
indestructible,
cʼest quʼil réunit un
homme et une femme
autour dʼun projet fou.

Eloge du mariage

Auteur

Christiane Singer

Si le mariage n’était que l’union d’un homme et d’une femme,
il ne pèserait pas lourd.
Car il existe aussi un sinistre enfermement du couple,
des variations multiples d’égoïsme ou d’autisme à deux.
Ce qui rend le mariage si fort et si indestructible,
c’est qu’il réunit un homme et une femme autour d’un projet.
D’un projet fou. Souvent voué à l’infortune.
D’un défi quasi impossible à réaliser et impérieux à oser.
Le drame serait de ne pas tenter l’impossible, de rester,
une vie entière, à la mesure de ce qu’on peut.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 15ʼʼ

Résumé texte

Oui, de toi tout me vient,
je veux tout rendre

A toi ma voix

Auteur

Ulrich Guttinguer

(…)

Oui, de toi tout me vient, je veux tout rendre
Et les biens que je donne, et ceux que je reçois
Et ces accents du cœur que tes yeux font si tendres
Et qui tremble en ma voix

Extrait de
Mélanges poétiques

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 20ʼʼ

Résumé texte

Toi que je désigne et
qui, dans ce premier
regard, est transfiguré.

C'est ainsi que commence l'amour

Auteur

Marie Rouanet

C'est ainsi que commence l'amour, par une annonciation. La
seconde où l’on est choisi, où l’on choisit, est un éblouissant
mystère.
Toi, et pas un autre, toi parmi la masse des gens que je croise
au quotidien. Toi que je désigne et qui, dans ce premier regard,
est transfiguré.

Extrait de
Célébration de lʼamour

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 20ʼʼ

Résumé texte

Trois allumettes une à
une allumées dans la
nuit

Trois allumettes

Auteur

Jacques Prévert

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l'obscurité tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union



Page 44

Inspiration chrétienne
Autre religion ou culture
Sans référence religieuse

Dit par UNI



passagesdevies.fr

Style texte TEXT

Temps lecture 45ʼʼ

Résumé texte

T'aimer... sans te
soumettre, T'accueillir...
sans te retenir

Te rencontrer

Auteur

Jacques Salomé

Te rencontrer ... sans te réduire
Te désirer... sans te posséder
T'aimer... sans t'envahir
Te garder... sans te dévorer
T'accompagner... sans te guider
Et être ainsi moi-même... au plus secret de toi

T'aimer sans... te soumettre
T'apprivoiser... sans t'enfermer
T' accueillir... sans te retenir
Te demander... sans t'obliger
Te donner... sans me vider
T'être fidèle... sans me tromper
Te sourire et m'attendrir
Te découvrir et m'étonner
M'émerveiller, m'abandonner
à la fluidité de l'élan

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Mais si l'amour c'est toi,
tout le passé s'éclaire et
je crois en demain

Si lʼamour est un son

Auteur

Jan David

Si l'amour est un son, ma parole le chante,
Ma poitrine le hurle si l'amour est un cri,
Si l'amour est silence, mon souffle le retient.
Si l'amour est un geste, tout mon être le danse,
Mes mains l'ont buriné si l’amour est statue,
Si l'amour est un mot, ma plume le formule.
Si l'amour est rocher, j'y repose ma tête,
Et j'y plane léger si l'amour est un ciel,
Si l'amour est un lac, j'y flotte entre deux eaux.
Mais si l'amour c'est toi, tout le passé s'éclaire,
Et le présent n'a plus de mystère pour moi,
Et je crois en demain puisque l'amour c'est toi.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

sur mon chemin, je tʼai
rencontré  - Tu seras ma
raison de vivre et
d'espérer.

La fête de la vie

Auteur

Gianadda

Tu m'as tendu la main,
sur mon chemin, je t’ai rencontré.
Tu m'as tendu la main
et l'amour dans ma vie pour toi veut chanter.
Je veux danser ma vie au creux de ta présence,
découvrir de toi ce qu'est la liberté,
Conjuguer au présent le temps de l'espérance,
inventer l'avenir et vivre pour t’aimer.
Tu m'apprendras les fleurs, les chansons des rivières,
tous les chemins du monde et la joie d'exister,
le regard de l'enfant, les matins de lumière.
Tu seras ma raison de vivre et d'espérer.
Nous ferons des maisons qui éclatent de fêtes,
Nous ferons des chansons qui parleront d'aimer,
la table sera mise, la porte grande ouverte
pour accueillir le monde et vivre l'amitié.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 20ʼʼ

Résumé texte

J'ai enfoui ton nom dans
mon coeur, et le temps
l'a gardé

Ton nom

Auteur

Gustave Thibon

J'ai écrit ton nom sur le sable, mais la vague l'a effacé.
J'ai gravé ton nom sur un arbre, mais l'écorce est tombée. J'ai
incrusté ton nom dans le marbre, mais la pierre a cassé.
J'ai enfoui ton nom dans mon coeur, et le temps l'a gardé.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte TEXT

Temps lecture 70ʼʼ

Résumé texte

Je ne savais pas que le
visage d'un autre
pouvait contenir tout
l'univers

Je ne savais pas

Auteur

Naël

Je ne savais pas que tout pouvait soudain se mettre à exister
parce qu'un autre existait…
Je ne savais pas que le monde pouvait s'arrêter d'être, les
hommes de vivre, les femmes de marcher, les enfants de
sourire, et le temps de passer parce qu'un seul me
manquerait…
Je ne savais pas que la terre pouvait être belle, aujourd'hui je
sais qu'elle est belle puisqu'elle te porte…
Je ne savais pas que l'on pouvait chanter autrement que pour
meubler le silence. La nuit était mon domaine et je ne savais
pas que l'on pouvait aimer le jour.
Je ne savais pas que je pouvais vivre…
Je ne savais pas que le visage d'un autre pouvait contenir tout
l'univers, que son regard soudain fermé pouvait éteindre
toutes les lumières et rallumer une à une les étoiles en
accueillant le mien…
Je croyais que souffrir c'était subir la vie, je ne savais pas que
souffrir, ce pouvait être lutter pour vivre…
Non, vois-tu, de tout cela, vraiment, je ne savais rien…

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 130ʼʼ

Résumé texte

Lorsque tu seras vieux
et que je serai vieille
Nous nous croirons
encore de jeunes
amoureux

Lʼéternelle chanson

Auteur

Rosemonde Gerard
Rostand

Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête
Nous nous croirons encore de jeunes amoureux
Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et nous ferons un couple adorable de vieux.

Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec de petits yeux attendris et brillants
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs.

Sur le banc familier, tout verdâtre de mousse
Sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer
Nous aurons la joie attendrie et très douce
La phrase finissant souvent par un baiser.

Combien de fois, jadis, j'ai pu dire "je t'aime!"
Alors avec grand soin, nous le recompterons
Nous nous souviendrons de mille choses, même
De petits riens exquis dont nous radoterons.

Un rayon descendra, d'une caresse douce
Parmi nos cheveux blancs, tout rose se poser
Quand, sur notre vieux banc tout verdâtre de mousse
Sur le banc d'autrefois, nous reviendrons causer.

Et comme chaque jour je t'aime davantage
Aujourd'hui plus qu'hier et bien moins que demain
Qu'importeront alors les rides du visage
Si les mêmes rosiers parfument le chemin.

Songe à tous les printemps qui, dans nos coeurs, s'entassent
Mes souvenirs à moi seront aussi les tiens
Ces communs souvenirs toujours plus nous enlacent
Et sans cesse tissent entre nous d'autres liens.

Cest vrai, nous seront vieux, très vieux, faiblis par l'âge
Mais plus fort je serrerai ta main.
Lorsque tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs
Au mois de mai, dans le jardin qui s'ensoleille
Nous irons réchauffer nos vieux membres tremblants.

Comme le renouveau mettra nos coeurs en fête
Nous nous croirons encore aux heureux jours d'antan
Et je te sourirai, tout en branlant la tête
Et tu me parleras d'amour en chevrotant.

Nous nous regarderons, assis sous notre treille
Avec des yeux remplis de pleurs de nos vingt ans...
Quand tu seras vieux et que je serai vieille
Lorsque mes cheveux blonds seront des cheveux blancs!

Extrait de
Les pipeaux

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 100ʼʼ

Résumé texte

Lorsque ma main frémit
si la tienne l'effleure
Quand tu me vois pâlir,
femme aux cheveux
dorés,

Lorsque ma main frémit si la tienne l'effleure

Auteur

Victor Hugo

Lorsque ma main frémit si la tienne l'effleure,
Quand tu me vois pâlir, femme aux cheveux dorés,
Comme le premier jour, comme la première heure,
Rien qu'en touchant ta robe et ses plis adorés ;

Quand tu vois que les mots me manquent pour te dire
Tout ce dont tu remplis mon sein tumultueux ;
Lorsqu'en me regardant tu sens que ton sourire
M'enivre par degrés et fait briller mes yeux ;

Quand ma voix, sous le feu de ta douce prunelle,
Tremble en ma bouche émue impuissante à parler,
Comme un craintif oiseau tout à coup pris par l'aile
Qui frissonne éperdu sans pouvoir s'envoler ;

Ô bel être créé pour des sphères meilleures,
Dis, après tant de deuils, de désespoirs, d'ennuis,
Et tant d'amers chagrins et tant de tristes heures
Qui souvent font tes jours plus mornes que des nuits ;

Oh ! dis, ne sens-tu pas se lever dans ton âme
L'amour vrai, l'amour pur, adorable lueur,
L'amour, flambeau de l'homme, étoile de la femme,
Mystérieux soleil du monde intérieur !

Ne sens-tu pas, dis-moi, passer sur ta paupière
Le souffle du matin, des ténèbres vainqueur ?
Ne vient-il pas des voix tout bas te dire : espère !
N'entends-tu pas un chant dans l'ombre de ton coeur

Oh ! recueille ce chant, âme blessée et fière !
Cette aube qui se lève en toi, c'est le vrai jour.
Ne crains plus rien ! Dieu fit tes yeux pour la lumière,
Ton âme pour le ciel et ton coeur pour l'amour !

Regarde rayonner sur ton destin moins sombre
Ce soleil de l'amour qui pour jamais te luit,
Qui, même après la mort, brille sorti de l'ombre,
Qui n'a pas de couchant et n'aura pas de nuit !

Extrait de
Toute la lyre

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 80ʼʼ

Résumé texte

Comme un grand vent
de liberté nos mains se
sont épousées

Tu es

Auteur

Jean Penhouet

Mes mains pour ton corps à jamais
tes mains sur mes cheveux défaits
comme les étoiles dans le ciel
nos mains partagent le soleil

Unir nos mains pour s'épouser
au pays des rêves insensés
même au plus fort de la tempête
nos mains savent inventer la fête

Ma rivière d'eau pure nonchalante
ma voix secrète, ma douce aimante
comme un matin ivre de bonheur
nos mains viennent bercer notre cœur

Tes mains pour dessiner la route
partager, rester à l'écoute
et pour suivre le même chemin
mets ta main au creux de ma main

Tu m'apprends l'eau des rivières
le vent, les fleurs et la lumière
comme l'espérance du matin
nos mains croisent le même chemin

Tu es l'aube et moi le jour
à la croisée de notre amour
comme le secret de chaque saison
nos mains forgent l'espoir à foison

Ta main pour bâtir et fleurir
une clé pour ouvrir l'avenir
comme un grand vent de liberté
nos mains se sont épousées

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 25ʼʼ

Résumé texte

Dans ma maison, je tʼai
vue - Dans mes rêves,
je tʼai vue - Je ne te
quitterai plus.

Air vif

Auteur

Paul Eluard

J’ai regardé devant moi
Dans la foule, je t’ai vue
Parmi les blés, je t’ai vue
Sous un arbre, je t’ai vue

Au bout de tous mes voyages
Au fond de tous mes tourments
Au tournant de tous les rires
Sortant de l’eau et du feu

L’été comme l’hiver, je t’ai vue
Dans ma maison, je t’ai vue
Dans mes rêves, je t’ai vue

Je ne te quitterai plus.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Vous êtes mon palais,
mon soir et mon
automne, Et ma voile de
soie et mon jardin de lys

A la bien-aimée

Auteur

Renée Vivien

Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne,
Et ma voile de soie et mon jardin de lys
Ma cassollette d’or et ma blanche colonne,
Mon parc et mon étang de roseaux et d’iris.

Vous êtes mes parfums d’ambre et de miel, ma palme,
Mes feuillages, mes chants de cigales dans l’air,
Ma neige qui se meurt d’être hautaine et calme,
Et mes algues et mes paysages et mer.

Et vous êtes ma cloche du sanglot monotone,
Mon île fraîche et ma secourable oasis…
Vous êtes mon palais, mon soir et mon automne,
Et ma voile de soie et mon jardin de lys.

Extrait de
A lʼheure des mains
jointes

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 100ʼʼ

Résumé texte

Tes deux mains sont
deux corbeilles Qui
laissent passer le jour ;
Tes doigts de roses
vermeilles En
couronnent le contour.

Chant dʼamour (III)

Auteur

Alphonse de
Lamartine

Pourquoi sous tes cheveux me cacher ton visage ?
Laisse mes doigts jaloux écarter ce nuage :
Rougis-tu d’être belle, ô charme de mes yeux ?
L’aurore, ainsi que toi, de ses roses s’ombrage.
Pudeur ! honte céleste ! instinct mystérieux,
Ce qui brille le plus se voile davantage ;
Comme si la beauté, cette divine image,
N’était faite que pour les cieux !

Tes yeux sont deux sources vives
Où vient se peindre un ciel pur,
Quand les rameaux de leurs rives
Leur découvrent son azur.
Dans ce miroir retracées,
Chacune de tes pensées
Jette en passant son éclair,
Comme on voit sur l’eau limpide
Flotter l’image rapide
Des cygnes qui fendent l’air !

Ton front, que ton voile ombrage
Et découvre tour à tour,
Est une nuit sans nuage
Prête à recevoir le jour ;
Ta bouche, qui va sourire,
Est l’onde qui se retire
Au souffle errant du zéphyr,
Et, sur ces bords qu’elle quitte,
Laisse au regard qu’elle invite,
Compter les perles d’Ophyr !

Ton cou, penché sur l’épaule,
Tombe sous son doux fardeau,
Comme les branches du saule
Sous le poids d’un passereau ;
Ton sein, que l’oeil voit à peine
Soulevant à chaque haleine
Le poids léger de ton cœur,
Est comme deux tourterelles
Qui font palpiter leurs ailes
Dans la main de l’oiseleur.

Tes deux mains sont deux corbeilles
Qui laissent passer le jour ;
Tes doigts de roses vermeilles
En couronnent le contour.
Sur le gazon qui l’embrasse
Ton pied se pose, et la grâce,
Comme un divin instrument,
Aux sons égaux d’une lyre
Semble accorder et conduire
Ton plus léger mouvement.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 110ʼʼ

Résumé texte

Oui, depuis que tes
yeux allumèrent ma
flamme, Je respire bien
moins en moi-même,
quʼen toi

Stances à Parthénice

Auteur

Jean Racine

Parthénice, il n’est rien qui résiste à tes charmes :
Ton empire est égal à l’empire des dieux ;
Et qui pourrait te voir sans te rendre les armes,
Ou bien serait sans âme, ou bien serait sans yeux.

Pour moi, je l’avouerai, sitôt que je t’eus vue
Je ne résistai point ; je me rendis à toi :
Mes sens furent charmés, ma raison fut vaincue,
Et mon cœur tout entier se rangea sous ta loi.

Je vis sans déplaisir ma franchise asservie ;
Sa perte n’eut pour moi rien de rude et d’affreux ;
J’en perdis tout ensemble et l’usage et l’envie :
Je me sentis esclave, et je me crus heureux.

Je vis que tes beautés n’avaient point de pareilles :
Tes yeux par leur éclat éblouissaient les miens ;
La douceur de ta voix enchanta mes oreilles ;
Les nœuds de tes cheveux devinrent mes liens.

Je ne m’arrêtai pas à tes beautés sensibles,
Je découvris en toi de plus rares trésors ;
Je vis et j’admirai les beautés invisibles
Qui rendent ton esprit aussi beau que ton corps.

Ce fut alors que voyant ton mérite adorable,
Je sentis tous mes sens t’adorer tour à tour ;
Je ne voyais en toi rien qui ne fût aimable,
Je ne sentais en moi rien qui ne fût amour

Ainsi je fis d’aimer l’heureux apprentissage ;
Je m’y suis plu depuis, j’en aime la douceur ;
J’ai toujours dans l’esprit tes yeux et ton visage,
J’ai toujours Parthénice au milieu de mon cœur

Oui, depuis que tes yeux allumèrent ma flamme,
Je respire bien moins en moi-même, qu’en toi :
L’amour me semble avoir pris la place de mon âme
Et je ne vivrais plus, s’il n’était plus en moi.

Vous qui n’avez point vu l’illustre Parthénice,
Bois, fontaines, rochers, agréable séjour !
Souffrez que jusqu’ici son beau nom retentisse,
Et n’oubliez jamais sa gloire et son amour.

Extrait de
Poésies lyriques

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 50ʼʼ

Résumé texte

Mon doux plaisir, ma
douce colombelle,
Mon passereau, ma
gente tourterelle,

Bonjour mon coeur…

Auteur

Pierre de Ronsard

Bonjour mon coeur, bonjour ma douce vie.
Bonjour mon oeil, bonjour ma chère amie,
Hé ! bonjour ma toute belle,
Ma mignardise, bonjour,
Mes délices, mon amour,
Mon doux printemps, ma douce fleur nouvelle,
Mon doux plaisir, ma douce colombelle,
Mon passereau, ma gente tourterelle,
Bonjour, ma douce rebelle.

Hé ! faudra-t-il que quelqu'un me reproche
Que j'aie vers toi le coeur plus dur que roche
De t'avoir laissée, maîtresse,
Pour aller suivre le Roi,
Mendiant je ne sais quoi
Que le vulgaire appelle une largesse ?
Plutôt périsse honneur, court, et richesse,
Que pour les biens jamais je te relaisse,
Ma douce et belle déesse.

Extrait de
Le second livre des
amours

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 40ʼʼ

Résumé texte

Dans lʼombre où je te
cherche et les jours où
tu fuis - Dans le gémir
du vent et les pans
dʼaujourdʼhui

Toi

Auteur

Pierre Seghers

Dans les vents et le vin, dans les flammes du feu,
Dans les lointains ouverts venus du fond des yeux
Dans la fuite du sang sur les cadrans solaires

Toi

Dans le temps du soleil illuminé d’orties
Dans ce qui reste autour de ceux qui sont partis
Dans le cheval fourbu venant du bout du monde
Dans les tonneaux du temps que les sergents débondent

Toi

Dans l’étoile filante et l’appel des nuits bleues
Dans les doigts de vin doux et les doigts orageux
Dans l’ombre où je te cherche et les jours où tu fuis
Dans le gémir du vent et les pans d’aujourd’hui
Qui tombent, dans le glas et les torches qui brûlent
Dans le balancier d’or immobile des pendules

Toi

Extrait de
Le temps des
merveilles

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 10ʼʼ

Résumé texte

Je tʼaime et fais de toi
mon phare.

Comme une flotte rentre au port

Auteur

Maîakovski

Comme une flotte rentre au port,
Comme un train rentre vers la gare,
Vers toi, comment n’irais-je pas, alors ?
Je t’aime et fais de toi mon phare.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte POE

Temps lecture 35ʼʼ

Résumé texte

Nous avons su trouver
le rythme du voyage
Et jouer les accords qui
forcent le passage

Explosion

Auteur

Marcel Castel

Mes mains folles d'audace ont parcouru ton corps
Dévalé les sentiers en quête de trésors
Goûté à la fraîcheur des sources souterraines.
Je t'ai sentie vibrer offerte et souveraine.

Nous avons su trouver le rythme du voyage
Et jouer les accords qui forcent le passage
Nous arrachent au présent et font de nous des dieux
Et j'ai lu l'infini dans le bleu de tes yeux.

La vague a déferlé nous laissant haletants
Inertes sur le sable complices de l'instant
Étourdis enlacés dans notre nudité
Et j'ai bu sur tes lèvres un goût d'éternité.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte CHA

Temps lecture 70ʼʼ

Résumé texte

Que cette heure arrêtée
au cadran de la montre
Que serais-je sans toi
qu'un cœur au bois
dormant

Que serais-je sans toi ?

Auteur

Louis Aragon

Que serais-je sans toi qui vins à ma rencontre
Que cette heure arrêtée au cadran de la montre
Que serais-je sans toi qu 'un cœur au bois dormant
Que serais-je sans toi que ce balbutiement ?

J'ai tout appris de toi sur les choses humaines
Et j'ai vu désormais le monde à ta façon
J'ai tout appris de toi comme on boit aux fontaines
Comme on lit dans le ciel les étoiles lointaines
Comme au passant qui chante on reprend sa chanson
J'ai tout appris de toi jusqu'au sens du frisson.

J'ai tout appris de toi pour ce qui me concerne
Qu'il fait jour à midi, qu'un ciel peut être bleu
Que le bonheur n'est pas un quinquet de taverne
Tu m'as pris par la main dans cet enfer moderne
Où l'homme ne sait plus ce que c'est qu'être deux
Tu m'as pris par la main comme un amant heureux.

Qui parle du bonheur a souvent les yeux tristes
N'est-ce pas un sanglot de la déconvenue ?
Une corde brisée au doigt du guitariste
Et pourtant je vous dis que le bonheur existe
Ailleurs que dans les rêves, ailleurs que dans les nues
Terre, terre, voici ses rades inconnues.

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte CHA

Temps lecture 90ʼʼ

Résumé texte

Quand on n'a que
l'amour A s'offrir en
partage Au jour du
grand voyage Qu'est
notre grand amour

Quand on a que lʼamour

Auteur

Jacques Brel

Quand on n'a que l'amour
A s'offrir en partage
Au jour du grand voyage
Qu'est notre grand amour

Quand on n'a que l'amour
Mon amour toi et moi
Pour qu'éclatent de joie
Chaque heure et chaque jour

Quand on n'a que l'amour
Pour vivre nos promesses
Sans nulle autre richesse
Que d'y croire toujours

Quand on n'a que l'amour
Pour meubler de merveilles
Et couvrir de soleil
La laideur des faubourgs

Quand on n'a que l'amour
Pour unique raison
Pour unique chanson
Et unique secours

Quand on n'a que l'amour
Pour habiller matin
Pauvres et malandrins
De manteaux de velours

Quand on n'a que l'amour
A offrir en prière
Pour les maux de la terre
En simple troubadour

Quand on n'a que l'amour
A offrir à ceux-là
Dont l'unique combat
Est de chercher le jour

Quand on n'a que l'amour
Pour tracer un chemin
Et forcer le destin
A chaque carrefour

Quand on n'a que l'amour
Pour parler aux canons
Et rien qu'une chanson
Pour convaincre un tambour

Alors sans avoir rien
Que la force d'aimer
Nous aurons dans nos mains,
Amis le monde entier

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte CHA

Temps lecture 70ʼʼ

Résumé texte

Peu m'importe si tu
m'aimes Je me fous du
monde entier

L'Hymne à l'amour

Auteur

Edith Piaf

Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer
Et la terre peut bien s'écrouler
Peu m'importe si tu m'aimes
Je me fous du monde entier
Tant qu'l'amour inond'ra mes matins
Tant que mon corps frémira sous tes mains
Peu m'importent les problèmes
Mon amour puisque tu m'aimes

J'irais jusqu'au bout du monde
Je me ferais teindre en blonde
Si tu me le demandais
J'irais décrocher la lune
J'irais voler la fortune
Si tu me le demandais

Je renierais ma patrie
Je renierais mes amis
Si tu me le demandais
On peut bien rire de moi
Je ferais n'importe quoi
Si tu me le demandais

Si un jour la vie t'arrache à moi
Si tu meurs que tu sois loin de moi
Peu m'importe si tu m'aimes
Car moi je mourrai aussi
Nous aurons pour nous l'éternité
Dans le bleu de toute l'immensité
Dans le ciel plus de problèmes
Mon amour crois-tu qu'on s'aime
Dieu réunit ceux qui s'aiment

Extrait de

Recommandation

Commentaire

Union
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Style texte CHA

Temps lecture 75ʼʼ

Résumé texte

C'est tellement simple
L'amour Tellement
possible  L'amour

L'envie d'aimer

Auteur

C'est tellement simple  L'amour
Tellement possible  L'amour
A qui l'entend  Regarde autour
A qui le veut  Vraiment

C'est tellement rien  D'y croire
Mais tellement tout  Pourtant
Qu'il vaut la peine  De le vouloir
De le chercher  Tout le temps

Ce sera nous, dès demain
Ce sera nous, le chemin
Pour que l'amour
Qu'on saura se donner
Nous donne l'envie d'aimer

C'est tellement court  Une vie
Tellement fragile  Aussi
Que de courir  Après le temps
Ne laisse plus rien  A vivre

Ce sera nous, dès demain
Ce sera nous, le chemin
Pour que l'amour
Qu'on saura se donner
Nous donne l'envie d'aimer

Ce sera nous, dès ce soir
A nous de le vouloir
Faire que l'amour
Qu'on aura partagé
Nous donne l'envie d'aimer
{2x}

C'est tellement fort
C'est tellement tout

L'amour

Puisqu'on attend  De vies en vie
Depuis la nuit  Des temps

Ce sera nous,  Ce sera nous,
Ce sera nous,  Pour que l'amour
Qu'on saura se donner
Nous donne l'envie d'aimer

Ce sera nous, dès ce soir
A nous de le vouloir
Faire que l'amour
Qu'on aura partagé
Nous donne l'envie d'aimer ...

Extrait de
Les dix
commandements

Recommandation

Commentaire

Union
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