


PROGRAMME 
 
 
 
09h00 : accueil des jeunes et des groupes 
 
09h30 : temps d’ouverture à l’amphithéâtre du CDP 
 
10h35 : rencontre du 1° témoin 
 
11h25 : rencontre du 2° témoin 
 
12h15 : pique-nique (avec un 3° témoin) 
 
13h45 : procession jusqu’à la Cathédrale 
 
14h45 : liturgie de la lumière à la Cathédrale 
 
15h30 : procession jusqu’à l’église Sainte Jeanne d’Arc 
 
16h00 : messe à l’église Sainte Jeanne d’Arc 
 
 
 
 
 
 Chants de la célébration d’ouverture :  page 06 
 
 Chants de la célébration de la lumière :  page 09  
 
 Chants de la célébration eucharistique :  page 11 
 
 Animations et temps forts :    page 14  

2 JEUNESCLERMONT 15 

10° Pélé VTT Auvergne 
 

11-15 Juillet 2022 
 

www.pelevtt.fr 

12° Raid Fraternité 
 

Mardi 31 Mai 2022 à Orcines 
 

www.egliseetsport.fr 

www.facebook.com/diocesedeclermontjmj/ 



ANIMATION 
Groupes d’animation de Confirm’Appel 

 
 
Célébration de la croix : CantaDeo 
 
Equipe de jeunes chanteurs et musiciens  
qui animent des messes … 
 
Plusieurs fois par an, des formations musicales 
et liturgiques sont prévues ... 
 
Contact : Mathilde / mathildeuf@yahoo.fr 
 
 
Célébration de la lumière : Messe des jeunes 
 
Equipe de jeunes qui anime la messe  
tous les 1er dimanche du mois  
à 18h30 à la Cathédrale de Clermont … 
 
Contact : Mariette / nmsurget@hotmail.fr  
 
 
Célébration eucharistique : Scèn’Epi 
 
Troupe qui depuis 20 ans crée et présente 
des spectacles, anime des célébrations ... 
 
Contact : David / info@scenepi.com 
 

                      www.scenepi.com 
 
 

          Par ailleurs ... 
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Light in d’Arc 
 
Equipe de jeunes qui anime tous les 2eme 
dimanche du mois :  
le samedi soir qui précède à 18h30,  
église saint Jeanne d’Arc 
 
            www.facebook.com/lightindarc/ 

MISE EN AMBIANCE 
9h00 - Amphi du Centre Diocésain 

 
 
 Chant de louange : Jubilez ! Criez de joie ! 
 

Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! 
Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour 
Jubilez ! Criez de joie ! pour Dieu notre Dieu. 
 

Louez le Dieu de lumière ; Il nous arrache aux ténèbres. 
Devenez en sa clarté. Des enfants de sa lumière. 
 

Ouvrez vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu de miséricorde. 
Laissez-vous réconcilier. Laissez-vous transfigurer. 
 

Notre Dieu est tout amour. Toute paix toute tendresse. 
Demeurez en son amour. Il vous comblera de Lui. 
 

À l'ouvrage de sa grâce. Offrez toute votre vie. 
Il pourra vous transformer. Lui, le Dieu qui sanctifie. 
 

Louange au Père et au Fils. Louange à l'Esprit de gloire. 
Bienheureuse Trinité : Notre joie et notre vie ! 
 
 
 Chant de louange : Souffle imprévisible 
 

Souffle imprévisible, Esprit de Dieu ; Vent qui fait revivre, Esprit de Dieu ; 
Souffle de tempête, Esprit de Dieu ; Ouvre nos fenêtres, Esprit de Dieu ! 
 

Esprit de vérité, brise du Seigneur ;  
Esprit de liberté, passe dans nos cœurs ! (bis) 
 

Flamme sur le monde, Esprit de Dieu ; Feu qui chasse l’ombre, Esprit de Dieu ;  
Flamme de lumière, Esprit de Dieu ; Viens dans nos ténèbres, Esprit de Dieu ! 
 

Fleuve des eaux vives, Esprit de Dieu ; Chant de l’autre rive, Esprit de Dieu ; 
Fleuve au long voyage, Esprit de Dieu ; Porte-nous au large, Esprit de Dieu ! 
 

Voix qui nous rassemble, Esprit de Dieu ; Cri d’une espérance, Esprit de Dieu ; 
Voix qui nous réveille, Esprit de Dieu ; clame la Nouvelle, Esprit de Dieu ! 
 

Source de sagesse, Esprit de Dieu ; Puits de la tendresse, Esprit de Dieu ; 
Source pour ton peuple, Esprit de Dieu ; Coule en nos demeures, Esprit de Dieu ! 
 

Paix de la Colombe, Esprit de Dieu ; Ciel dans nos rencontres, Esprit de Dieu ; 
Paix qui nous libère, Esprit de Dieu ; Change notre terre, Esprit de Dieu ! 
 

Joie donnée aux hommes, Esprit de Dieu ; Fête du royaume, Esprit de Dieu ; 
Joie de l’évangile, Esprit de Dieu ; Fais de nous des signes, Esprit de Dieu ! 
 

Vent de Pentecôte, Esprit de Dieu ; Force des Apôtres, Esprit de Dieu ; 
Vent que rien n’arrête, Esprit de Dieu ; Parle en tes prophètes, Esprit de Dieu ! 
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  Chant de louange : Que vienne ton règne ! 
 

Que vienne ton règne, que ton Nom soit sanctifié. 
Sur la terre comme au ciel, que ta volonté soit faite. 
Que coule en torrents, ton Esprit de vérité. 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté. 
 

Qui pourrait nous séparer de ton amour immense ? 
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ? 
 

Tu habites nos louanges, tu inspires nos prières. 
Nous attires en ta présence pour nous tourner vers nos frères. 
 

Délivre-nous de tout mal, donne la paix à ce temps. 
Libère-nous du péché, toi qui fais miséricorde. 
Rassure-nous dans l'épreuve, nous espérons ton Royaume. 
Tu nous promets le bonheur, l'Avènement de Jésus. 
 

Tu seras notre lumière, il n'y aura plus de nuit. 
Ton Nom sera sur nos lèvres, de larmes, il n'y aura plus. 
 
 Chant de louange : Libre et sauvé   
 

Je vivais dans le noir, dans mon histoire, mais mon Dieu a parlé, sans m’oublier 
Lui le Dieu qui m’appelle, Dieu Eternel sur ma vie a pleuré,  
a prononcé : « Déliez-le, et laissez-le aller ! » 
 

Dans la Foi relevé, Je suis libre et sauvé 
Mon Tombeau est brisé. En Jésus je suis libre et sauvé (bis) 
 

J’étais enseveli, dans mes nuits, je vivais enfermé, le coeur lié 
Mais je T’ai rencontré, Dieu merveilleux. Si tu crois tu verras la gloire 
de Dieu : « Déliez-le, et laissez-le aller ! » 
 
 Chant de louange : Saint est son nom ! 
 

Venez, crions de joie pour le Seigneur, Acclamons notre rocher, Notre salut !  
Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, Chantons, sans fin proclamons : Saint est son nom !  
 

Marchons vers lui, Allons en rendant grâce, Il fit pour nous des merveilles.   
Par nos hymnes de fête, Acclamons-le, Exultons pour notre roi !   
 

Terres et mers, Ses mains les ont pétries, Et les sommets sont à lui.   
Son amour est La source de la vie : Louons Dieu, car il est bon !   
 

Au-dessus de tout, Dieu, sa voix s’élève, Sur tous les cieux il domine.   
Entrez, inclinez-vous, Prosternez-vous. Il est grand, adorons-le !   
 

Crions de joie ! Acclamons-le ! Sans fin, chantons pour notre Dieu !  
Crions de joie ! Pour le Seigneur, Saint est son nom dans tous les siècles !  
 

Il est Dieu, Par sa main, il nous conduit, Sur ses chemins, il nous guide.   
À sa parole, Ouvrons grand notre cœur, Écoutons et nous vivrons !   
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  Chant de communion : Laissez-vous consumer 
 

Laissez-vous consumer par le feu de l’amour de mon cœur.   
Depuis l’aube des temps. Je veux habiter au creux de vos vies.   
 

Je suis venu allumer un feu sur terre, Comme je voudrais qu’il soit  
déjà allumé ! Laissez-vous brûler par ma Charité !    
 

Voyez mon Cœur qui a tant aimé les hommes, Et qui en retour n’a  
reçu que du mépris. Laissez-vous aimer par mon cœur brûlant !  
 

Prenez mon Corps et buvez à ce calice. Depuis si longtemps, j’ai désiré 
ce moment ... Laissez-moi venir demeurer en vous !  
 

N’écoutez pas votre cœur qui vous condamne, Mon amour pour vous 
est plus grand que vos péchés. Laissez mon Esprit purifier vos vies !  
 

Ma Croix dressée est un signe pour le monde. Voici l’étendard,  
il conduit vers le salut. Laissez-vous guider vers la sainteté !  
 

Je suis venu pour vous donner la Victoire, J’ai vaincu la mort.  
Ayez foi, ne craignez pas, Exultez de joie pour l’éternité !  
 
 Chant d’Envoi : Lève-toi 
 

Il te dit : Va, lève-toi ! L’Esprit Saint est en toi.  
Il te dit : Va : bouge-toi ! Dépêche-toi !           
Il te dit : Va, lève-toi ! L’Esprit Saint est sur toi,  
Il te dit : Va, reste pas là ! N’attends-pas ! Il t’envoie !  
 

Ce cadeau tu l’as reçu à ta naissance. 
Lève-toi ! Tout est en toi, fais le grandir       
Pars ! Tu dis que tu n’as plus vraiment confiance.  
Fortifié par l’Esprit, ta foi permet d’agir !   
 

Tout cet amour que tu gardes au fond du cœur,  
Lève-toi ! C’est un trésor à révéler.  
Pars ! Tu dis qu’t’es trop jeune, que tu te sens pas prêt...  
Animé par l’Esprit, tu peux vivre le bonheur !  
 

Ce don caché ne demande qu’à rayonner.  
Lève-toi ! T’as tant de choses à partager    
Pars ! Tu dis qu’t’es trop vieux, que t’es trop fatigué.  
Habité par l’Esprit, talent à dévoiler !       
 

Tu es ce grain de blé semé qui a mûri. 
Lève-toi ! Tu es un témoin d’espérance  
Pars ! Tu dis que tu manques de force et de vaillance.  
Envoyé par l’Esprit, va et porte du fruit !  
 

Il te dit : Va ! Va ! Va !  Il te dit : Va ! Va ! Va !   
Il te dit : Va ! Va ! Va !  Il te dit : Va ! Va ! Va ! 13 



  Acclamation à l’Evangile : 
 

Ta parole est éternelle Alléluia ! La bonne nouvelle, Alléluia !    
Ta parole est éternelle Alléluia ! La bonne nouvelle, Alléluia ! 
 
  Prière Universelle : 
 

Ecoute ma prière, Exauce sur la terre, 
Ce que je te confie, Seigneur voici ma vie ! 
 
  Présentation des dons : Viens toucher ma vie 
 

Oh quelle paix dans ces moments dans le calme de ta présence  
Quand le bruit faiblit, Et Tu parles à mon âme  
Tu as toute mon attention, Fais moi entendre ta voix  
Je ne veux rien manquer, Seigneur mon cœur, Désire plus de Toi  
Mon cœur recherche Ta face, Alors je cède à Toi  
 

Tout en moi est ému par ton amour, Captivé par qui Tu es,  
Conduis-moi à te connaître  
Plus encore, Je veux m'approcher de toi ,  
Laisser mes peurs derrière moi  
Seigneur viens toucher ma vie à nouveau Woho oh oh oh  
 
  Sanctus : 
 

Tu es Saint, Dieu de l’univers, Tu es Saint, Dieu de l’univers  
Hosanna au plus haut des cieux, Au plus haut des cieux (bis)   
 

Le ciel et la terre sont remplis de Ta gloire, de Ta gloire     
Beni soit Celui Qui vient dans le nom du Seigneur, du Seigneur   
 
  Anamnèse : 
 

Gloire à Toi, qui étais mort, Gloire à Toi, Jésus !   
Gloire à Toi, qui es vivant, Gloire à Toi !     
Gloire à Toi, ressuscité ! Viens revivre en nous,   
Aujourd’hui, et jusqu’au jour dernier 
 
  Agneau de Dieu : 
 

Agneau de Dieu toi qui enlève le péché de notre monde  
Entends nos cœurs, vois notre Foi   
 

Viens nous sauver, viens et prends pitié    
Viens nous combler, viens et prend pitié.   
Viens nous combler, donne-nous la paix. 
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 Chant de louange : Que ma bouche chante ta louange  
 
De toi Seigneur, nous attendons la vie :  
 que ma bouche chante ta louange ! 
Tu es pour nous un rempart, un appui :  
 que ma bouche chante ta louange ! 
La joie du cœur vient de toi ô Seigneur :  
 que ma bouche chante ta louange ! 
Notre confiance est dans ton nom très saint :  
 que ma bouche chante ta louange ! 
 
Sois loué Seigneur, pour ta grandeur,  
sois loué pour tous tes bienfaits. 
Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur,  
ton amour inonde nos cœurs. 
Que ma bouche chante ta louange !  
 
Tu viens sauver tes enfants égarés : que ma bouche chante ... 
Qui dans leur cœur espèrent en ton amour : que ma bouche chante ... 
Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi : que ma bouche chante ... 
Seigneur tu entends le son de leur voix : que ma bouche chante ... 
que ma bouche chante ta louange ! 
 
Seigneur tu as éclairé notre nuit : que ma bouche chante ... 
Tu es lumière et clarté sur nos pas : que ma bouche chante ... 
Je te rends grâce au milieu des nations : que ma bouche chante ... 
Seigneur en tout temps je fête ton nom : que ma bouche chante ... 
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CELEBRATION DE LA CROIX 
9h30 - Amphi du Centre Diocésain 

 
 
  Chant de louange : Enfant de Dieu   
 

Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux 
Appelé à vivre en liberté dans l'esprit que mon Dieu m'a donné 
 

C'est Toi qui m'as façonné, mon nom Tu l'as prononcé 
Et dans le feu baptisé, aujourd'hui je me lèverai 
 

Mon cœur est dans l'allégresse en entendant Sa promesse 
Je suis rempli de Sa grâce, en Lui j'ai trouvé ma place 
 

C'est un chant de liberté qui dans mon cœur est monté 
Enfant de Dieu j'ai trouvé, ma véritable identité 
 
 
 Chant de louange : Jamais rien n'arrêtera notre louange 
 

Jamais rien n’arrêtera notre louange, nos cris de joie. 
Notre Dieu se lèvera et sa lumière resplendira. (bis) 
 

Même si les montagnes s’écroulaient et que la peur nous terrassait 
Nous tiendrons ferme dans notre foi. Son Saint-Esprit nous guidera 
 

Et dans le désert de nos pensées. Lorsque tout semble s’effondrer. 
Une parole s’élèvera. Et Jésus-Christ triomphera. 
 

Si notre cœur est dans la tristesse. Répondant à ses propres lois. 
Entendons résonner sa promesse. Nos larmes deviendront sa joie. 
 
 
 Chant de louange : Je suis dans la joie  
 

Je chanterai de tout cœur, les merveilles de Jésus mon Seigneur. 
Il m’a ôté des ténèbres, il m’a délivré de tout péchés. (bis) 
 

Je suis dans la joie, une joie immense. 
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré. 
Je suis dans la joie, une joie immense. 
Je suis dans l’allégresse, car mon Dieu m’a libéré. 
 

Car mon Dieu est fidèle, il ne m’abandonne jamais. 
Je n’ai plus rien à craindre, car mon Dieu m’a libéré. (bis) 
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CELEBRATION DE L’EUCHARISTIE 
16h00 - église Sainte Jeanne d’Arc 

 
 
  Chant d’entrée : Que vienne ton Règne 
 

Que vienne ton Règne, que ton nom soit sanctifié    
Sur la terre comme au Ciel, que ta volonté soit faite.   
Que coule en torrent ton Esprit de vérité, 
Donne-nous ton espérance, ton amour, ta Sainteté !   
  

Qui pourrait nous séparer de ton amour Immense ?   
Qui pourrait nous détourner de ta miséricorde ?     
 

Tu habites nos louanges, Tu inspires nos prières    
Nous attire en Ta présence pour nous tourner vers nos frères     
 

Délivre-nous de tout mal donne la paix à Ton temps   
Libère-nous du péché, Toi qui fais miséricorde     
Rassure-nous dans l’épreuve, nous espérons Ton royaume   
Tu nous promets le bonheur, l’avènement de Jésus !   
  

Tu seras notre lumière, il n’y aura plus de nuit.    
Ton nom sera sur nos lèvres, de larmes il n’y aura plus ! 
 
  Préparation Pénitentielle :   
 
Pardonne-moi, Seigneur, J’ai renié ton nom. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai quitté Ta maison !  
J’ai voulu posséder sans attendre le don, Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (x4)      
 
Pardonne-moi, Seigneur, j’ai suivi d’autres dieux. Pardonne-moi, Seigneur, j’ai détourné les yeux !  
J’ai choisi, loin de Toi, la richesse et l’honneur, Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Christe eleison (x4)  
 
Pardonne-moi, Seigneur, je n’ai pas su aimer, Pardonne-moi, Seigneur, je me suis dérobé !  
Je ne suis pas resté le gardien de mon frère, Pardonne-moi, et purifie mon cœur ! Kyrie eleison (x4) 
 
  Gloire à Dieu :   
 

Gloire à Dieu, au plus haut des cieux,  
et paix sur la terre aux hommes qu’il aime !         
Gloire à Dieu, au plus haut des cieux.  
Gloire, Gloire, Gloire à Dieu ! 
 

Nous te louons nous te bénissons, Nous t’adorons nous te glorifions       
Et nous te rendons grâce, Pour ton immense gloire        
 

Seigneur, Dieu le Père tout puissant, Seigneur Fils unique Jésus Christ       
Seigneur agneau de Dieu, Le fils du Père       
 

Toi qui enlèves tous les péchés, Sauve-nous du mal prend pitié     
Assis auprès du Père, Ecoute nos prières       
 

Car toi seul est Saint et Seigneur, Toi seul est le très haut Jésus Christ     
Avec le Saint Esprit, Dans la gloire du Père.    
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 Chant de procession : Lumière du Monde   
 
Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, 
Celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré… 
Voilà celui que nous vous annonçons et qui a resplendi sur la terre où nous vivons ! 
 
So many in our world drift into sleep, while others only know a darkness without end. 
Let brothers rise to call them from the deep ! Let sisters take their hands 
To heal and be their friends. Together, let us stand against the storm 
And in the heart of night be the watchers of the morn. 
 
Lumière du monde ! Sel de la terre !  
Soyons pour le monde visage de l’Amour ! 
The light of the world, Christ is our light. 
We shine with his brightness,  
The reflection of his light from day to day ! 
 
Hay tantos que se pierden al buscar, sentido de vivir, razones para amar. 
Si los pudiéramos acompañar, compartir su dolor, presentarlos a Jesús ; 
Quizás ellos pudiesen comprender, que es en el partir del pan que podemos renacer. 
 
La gente dove andare più non sa, in noi cercando va l’amore che non ha : 
Il senso della vita troverà, facendo insieme a noi la comunità… 
Cosi potrà conoscere Gesù, spezzando il pane che Vita eterna donerà ! 
 
 
 Chant de procession : Je suis dans la joie 
 
Je chanterai de tout cœur, les merveilles de Jésus, mon Seigneur.  
Il m'a ôté des ténèbres, Il m'a délivré de tout péché. (bis)   
 
Je suis dans la joie, une joie immense ! Je suis dans l'allégresse,  
Car mon Dieu m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense !  
Je suis dans l'allégresse, car mon Dieu m'a libéré.   
 
Car mon Dieu est fidèle, Il ne m'abandonne jamais.  
Je n'ai plus rien à craindre, car mon Dieu m'a libéré. (bis)   
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 Chant de louange : En couleur   
 
Souffle puissant qui créa l’univers / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
Tu fais jaillir la vie et la lumière / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
Pour qu’éclate un million de couleurs / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
La liberté du feu créateur / Viens en nous Ô Saint-Esprit / Viens en 
nous Ô Saint-Esprit 
 

Tout se change en couleurs à l’écho de Ton cœur / Nous venons Te louer 
A Ta voix tout s’éveille, et nos vies s’émerveillent / Nous venons Te louer 
Notre Dieu, notre Roi, le sujet de notre joie / Nous venons Te louer 
 

Comme un torrent qui déferle en nos cœurs / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
Un ouragan qui dissipent les peurs / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
Que résonne en nos vies Ta promesse / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
Que nos cœurs soient remplis d’allégresse / Viens en nous Ô Saint-
Esprit / Viens en nous Ô Saint-Esprit 
 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 11, 28-29 ) 
En ce temps-là, Jésus prit la parole : 
  Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, 
et moi, je vous procurerai le repos. 
Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, 
car je suis doux et humble de cœur, 
et vous trouverez le repos pour votre âme. 
Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau, léger. 
 
 Chant d’envoi : The passion   
 

The passion of our Saviour, The mercy of our God. 
The cross that leaves no question, Of the measure of His love (we'll 
now sing together). 
 

Our chains are gone, Our debt is paid 
The cross has overthrown the grave 
For Jesus' blood that sets us free 
Means death to death And life for me 
 

The Innocent judged guilty, While the guilty one walks free 
Death would be His portion, And our portion liberty 
 

Our chains are gone, Our debt is paid, the cross has overthrown the grave 
For Jesus' blood that sets us free, means death to death And life for me 
 

I give my whole life, To honour this love, by the Lamb who was slain, I'm forgiven 
The sinner's Saviour, Crown Him forever, for the Lamb who was slain, He is risen 
 

Our chains are gone, Our debt is paid, the cross has overthrown the grave 
For Jesus' blood that sets us free, means death to death And life for me 
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CELEBRATION DE LA LUMIERE 
14h45 - Cathédrale 

 
 
  Chant d’entrée : Ecoute ton Dieu t’appelle 
 

Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi » !  
Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui :  
Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie (bis) !  
 

Accueille le Christ, Il est ton sauveur, la vie que le Père donne en abondance,  
Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre, Sa parole vient réveiller ton cœur 
 

Quitte le cortège de l'indifférence, Laisse les sentiers de ton désespoir,  
Détourne les yeux des mirages qui séduisent ; Tu as soif d'un amour vrai et pur.  
 

Cherche son visage, écoute sa voix ! Dans l'humble prière découvre sa joie,  
Cherche sa présence au milieu de l'église ! De lui seul jaillit la plénitude.  
 

En toutes les œuvres d'amour et de vie Porte témoignage au feu de l'Esprit,  
Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! Ne crains pas il fait route avec toi. 
 

 
 Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu ( 4, 13-16 ) 
En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne.  
Il s’assit, et ses disciples s’approchèrent de lui.  
Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait :  
Vous êtes le sel de la terre.  
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ?  
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde.  
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée.  
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; on la 
met sur le lampadaire,  
et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison.  
De même, que votre lumière brille devant les hommes :  
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre 
Père qui est aux cieux. 
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