
Textes profanes 
Aimer, c'est partager 

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. 
Martin Gray 
 

Vous êtes nés ensemble, et ensemble vous serez pour toujours. 

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. 

Khalil Gibran 



Il est bon d'aimer: car l'amour est difficile. 

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 des 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 aime. C'est une haute exigence, une ambition sans 
limite, qui fait de celui qui aime un élu qu'appelle le large. 

Rainer-Maria Rilke 

Je connais des bateaux 

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. 

Mannick  



 

Qu'est-ce que signifie "apprivoiser"? 

-(...) Qu'est-ce que signifie "apprivoiser" ?  
-C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie "créer des liens..."  
-Créer des liens ?  
-Bien sûr, dit le renard. Tu n'es encore pour moi qu'un petit garçon tout semblable à 
cent mille petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi. Et tu n'as pas besoin de moi 
non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à cent mille renards. Mais, si tu 
m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au 
monde. Je serai pour toi unique au monde...  
-Je commence à comprendre, dit le petit prince. Il y a une fleur... je crois qu'elle m'a 
apprivoisé...  
(...) 
-Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent. Toutes les 
poules se ressemblent, et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un 
peu. Mais, si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit 
de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous 
terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis regarde ! Tu 
vois, là-bas, les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est 
inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste ! Mais tu as des 
cheveux couleur d'or. Alors ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé ! Le blé, 
qui est doré, me fera souvenir de toi. Et j'aimerai le bruit du vent dans le blé...  
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :  
-S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il. 
(...) 
Il faut être très patient, répondit le renard. Tu t'assoiras d'abord un peu loin de moi, 
comme ça, dans l'herbe. Je te regarderai du coin de l'oeil et tu ne diras rien. Le 
langage est source de malentendus. Mais, chaque jour, tu pourras t'asseoir un peu 
plus près... 

Antoine de Saint-Exupéry in Le Petit Prince 

Les gouttes d’amour 

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 
pas par l’apport continuel de petites gouttes d’huile ?  
Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura plus de lumière, Et l’époux 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. 
Mère Teresa 



Prière des époux 

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. 
Soeur Emmanuelle


