
Dieu au sourire d'enfant 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Dieu est présent 
dans le sourire d'un 
enfant, 
Il est Amour aussi 
dans le coeur des 
grands, 
Sera-t-Il écouté de 
part le Monde ? 
Sera-t-Il aimé de 
façon féconde ? 
La réponse est en 
l'Homme telle une 
question, 
La question est en 
l'Homme telle une 
passion, 
Il suffit d'ouvrir son 
âme au vent de 
l'Esprit, 
Il suffit de 
s'émerveiller aux 
murmures de la 
Vie, 
De retrouver cet 
enfant endormi au 
fond de Soi, 
De brûler au feu de 
son Amour 
crépitant de Foi, 
De vivre en 
Harmonie avec nos 
forces et 
faiblesses, 
Car, l'enfant qui 
s'éveille n'est 
nullement 
tristesses, 
Mais Joie 
d'exprimer la 
Tendresse avec 
innocence, 
D'une âme pure qui 
ose se reconnaître 
telle qu'elle est, 
Dans les yeux du 
Dieu vivant au 
centre de nos 
réalités, 
Avec le regard d'un 
enfant blessé mais 
aimé à jamais. 
Telle est notre 
certitude face au 
Père qui ne saurait, 
Nous abandonner 
quand nos coeurs 

 

 



se confondent, 
Dans les bras de 
Son Espérance 
intense et 
profonde. 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dieu de Confiance 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Seigneur, 
Tu es notre liberté 
Tu nous as voulus libres et responsables, 
Toujours capables d'inventer du nouveau 
et de vaincre les fatalités. 
Tu es notre Espérance, 
Tu n'es pas seulement ''en haut'', 
Tu es sans cesse en avant, 
En avant des hommes et du monde. 
 
Seigneur Dieu, 
Ami de l'homme, tu nous fais confiance, 
Tu as fait confiance à Marie, ta mère ; 
Tu as fait confiance à des gens tout simples, 
Ni plus malins, ni meilleurs que d'autres, 
Et tu leur as demandé de changer le monde. 
Tu nous as apporté la Bonne Nouvelle libératrice, 
Non comme une vérité toute faite, 
Mais comme une vérité à faire. 
 
Aide-nous à croire vraiment 
Qu'en ton Fils, 
Vivant au delà de la mort, 
Tout est possible, 
Puisque nous sommes habités par son Esprit. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Espérer pour Aimer 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Je sais des blessures qui jamais ne guérissent 
Des oiseaux qui meurent au matin d'un chagrin 
Des hommes qui se lèvent mais titubent en chemin 
Des libertés volées et des volontés complices 
Des larmes océanes aux sourires des enfants 
Quand sifflent les missiles de nos bombardements 
Ils vivent leur destin en éternel retour... 
Je sais tant de peines où ruissellent les haines 
Des jeunes désespérés cherchent leurs dernières veines 
Et la révolte seule peut engendrer l'Amour 
Des aurores d'espérance qui s'insurgent en prières 
Des regards convertis qui s'emplissent de lumière 
Ce feu d'amour de Dieu qui embrase nos vies 
Et qui jamais ne laisse les hommes en leurs détresses 
Car l'Espérance espère par delà toutes tristesses 
Cette grâce du Christ est la main de l'Ami 
Qui mène sur les sentes où les peurs sont bannies 
Et nous marchons ensemble pour construire le monde 
Donner à son visage les éclats qui fécondent 
Étincelles d'Amour qui calcinent nos rochers 
L'Espérance demeure notre force d'Aimer. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Esprit Saint, Maître de l'impossible 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Esprit-Saint,  
Toi qui es depuis toujours le maître de l'impossible, 
viens réaliser en nous tout ce qui t'est possible : 
fais revivre ce qui meurt, 
fais éclore ce qui germe, 
fais mûrir ce qui est tombé en terre, 
 
Sois en nous l'Esprit du Père ;  
viens nous convaincre de donner notre vie  
et de collaborer au grand oeuvre de la création,  
de la terre à transformer  
aux terres à partager entre nous. 
 
Sois en nous l'Esprit du Fils :  
viens nous apprendre à passer par la Croix  
pour ouvrir le chemin de ton Royaume  
et à vivre dans la confiance  
les épreuves comme les joies. 
 
Sois en nous l'Esprit de sainteté,  
qui nous initie aux moeurs de Dieu,  
à la générosité du Père, à la fidélité du Fils,  
et aussi au courage des apôtres  
et à la louange de Marie. 
 
Sois en nous l'Esprit  
qui fait sans cesse une humanité nouvelle,  
qui recrée nos libertés quand elles se défont,  
qui maintient l'espérance au coeur même des violences,  
qui ne désespère d'aucun homme,  
pas même de ceux qui n'attendent plus rien de Dieu. 
 
Donne-nous à chacun de trouver notre place  
dans ce grand corps du Christ  
et de consacrer tout notre être à sa croissance,  
pour que le monde ait la Vie, la Vraie Vie,  
celle que l'on trouve en perdant la sienne,  
avec toi, grâce à toi, 
 
Ô maître de l'impossible ! 
Amen ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Face à la mer 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Je voudrais mourir le corps face à la mer, 
Entendre les gens rire de ce fait divers, 
Je voudrais entrer dans cet autre univers, 
Les yeux retournés au-dedans de moi-même, 
Entendre le silence m'inspirer quelques vers, 
Goûter à ta Présence une dernière fois, 
Pleurer dans les bruits indigestes d'autrefois, 
Comme si m'absenter devenait un problème, 
Pour l'Humanité qui se fiche de ma peau, 
L'amour ne meurt pas quand il est cultivé, 
L'amour c'est toi c'est moi en cette éternité, 
Je voudrais tant revivre tout ce que j'ai raté, 
Et puis, je me dis qu'il est venu ce souffle, 
S'arrêter au bon moment de ma vie, 
Les combats sont finis terminés à jamais, 
Les souffrances aussi sont en plein trépas, 
Que reste-t-il désormais de moi et des années ? 
Des joies exprimées au printemps de nos rêves, 
Des fleurs parfumées qui n'en finissent pas de mourir, 
Des illusions devenues réalités dans les bras du désir, 
Je voudrais mourir les yeux ouverts face à l'enfer, 
Et dire au diable que la Vie est belle, trop belle, 
Au point d'en mourir... 
Quand Dieu ne répond pas aux prières suppliantes, 
Quand nos cris restent désert au pays de l'absente, 
Je ne veux plus mourir car trop d'oiseaux chantent, 
Leurs mélodies font rire et apaisent nos âmes, 
Le soleil fait du charme aux nuages trop lourds, 
Je ne veux que vivre dans l'Amour, 
D'un Dieu poète ou troubadour aux tempos rock, 
Comme un chanteur revenu sur la scène perdue, 
Je veux revenir à la douceur de vivre, 
Et ces cruels combats qui nous veulent libres, 
Je veux revenir aux prières d'autrefois, aux cantiques, 
A cette introspection qui met la vie en musique, 
Je voudrais te revoir un instant dans mon miroir, 
Et le briser au moment où tu apparais, 
Pour tuer le temps et tuer la mort des souffrants, 
Oh ! Satan ne vient pas mettre tes doigts dans les miens, 
Je les briserai sans pitié pour tes supplices d'esclave, 
Je suis à Dieu désormais et rien ne saurait me faire 
trembler, 
Depuis ma tendre enfance je lui ai donné mon existence, 
Et depuis mes journées même dans leurs noirceurs, 
Ont la saveur des incandescences du bonheur, 
J'ai donné sens à ma présence sur cette terre, 
En laissant mon esprit glisser dans les doigts, 
De la divine Providence qui me procure des joies, 
Par-delà toutes souffrances perdues d'avance, 
Je veux vivre sempiternellement dans ce regard, 
D'Amour que Dieu Seul peut donner, 
Et faire de ma mort une immense farce,  
Qui fera partir ma chair en fumée, 
Juste pour impressionner les spectateurs, 
Qui verront sur mes lèvres ce sourire, 
Narquois de l'homme qui s'en va, 

 

 



Vers d'autres chemins et d'autres destinées, 
Rien à craindre quand on se sent aimé, 
Jusqu'au bout de soi-même, 
Suprême sagesse d'une pensée réfléchie, 
Aux profondeurs d'une nouvelle philosophie 
Celle de Jésus-Christ et de son message de vie, 
Tu sais la Foi est une expérience dont on ne revient, 
Si tu fais cette rencontre même la mort ne sera rien.  
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hommage au frère Roger 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Oh ! Frère Roger, 
Je me souviens de ta voix tel un doux murmure, 
Venu de tes entrailles où l'Amour logeait, 
Je me souviens de ton visage de Lumière, 
Comme un parfum de Dieu sur cette terre, 
De tes mains délicates qui pensaient chaque geste, 
De tes écrits superbes il nous reste ta vie, 
Celle que tu auras vécue au coeur des incompris, 
Frère Roger tu es la plus belle fleur de Dieu, 
Il t'avait planté amoureusement pour que nous bougions, 
Dans nos certitudes d'être seuls à détenir l'Amour. 
Tu voulais le monde comme une rosée de tendresse, 
Un sourire donné aux âmes blessées et qui n'en peuvent 
plus, 
Tu écoutais les silences et tu interprétais ces souffrances, 
Non dites car trop difficiles à formuler. 
Toi, tu trouvais les mots justes et simples, 
Ceux qui parlent aux coeurs des meurtris, 
Des gens simples pauvres en leur destin. 
Frère Roger plus je médite tes paroles, 
Et plus je m'aperçois que tu évoquais l'éternité, 
Des jours qui viennent à nous, 
Comme une semence de la Présence de Dieu. 
Cette éternité tu l'avais méditée et aimée, 
Avant de la rencontrer pour mieux rencontrer, 
Dieu en Son éternel Amour dans lequel tu vis, 
Désormais... 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



J'entends dans le silence (dédié à Guy Gilbert) 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Dans le silence de tes yeux 
J'entends cet Amour mystérieux 
Lumineux pour qui veut regarder 
Dans ce silence à contempler 
Le vent frais de l'éternité 
En partance vers les secrets 
De notre Humanité dévoilée 
Et la vie devient notre jeu 
Quand nos larmes sourient du peu 
Des blessures béantes de l'Ame 
Ce tréfonds toujours en alarme 
Qui de l'Humain fait le charme 
Mais l'Espérance devient flammes 
Pour calciner tous nos regrets 
Un corps nouveau nous renaît 
Baisers d'un amour consommé 
Dieu seul révèle l'immensité 
Et se savoure dans le silence 
Cet Amour fort de Sa présence 
L'Esprit en devient la substance 
Qui discerne notre existence 
Notre conscience s'éveille soudain 
Tel un coup de poing dans l'inhumain. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Je n'aime que Dieu 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Je n'aime que Dieu. 
Je n'aime que Dieu en Sa grandeur, 
Celui qui détruit toutes peurs, 
Ma vie est vouée à Son service, 
Ma mission n'est guère supplice, 
Puisque mes gestes sont pour Lui, 
La sève de mon être Le ravit, 
Toute mon Existence fusionne, 
En cet Amour qu'Il me donne, 
Aucun Humain sur terre, 
Ne saurait m'aimer avec tant de mystères, 
Tant de Lumière que je parviens à décrypter, 
Sur les chemins quotidiens de ma Vie inventée, 
Entre Ses bras qui me donne l'assurance, 
D'être toujours aimé de toute éternité, 
Puisqu'Il m'apporte le Bonheur, 
Que je découvre chaque jour, 
Dans la prière union d'Amour. 
Rien ni personne ne fera dévier mon destin, 
Ô Mon Dieu Il demeure entre tes mains. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'Amour nous vient de Dieu 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Le Souffle divin parle à nos côtés en un silence émerveillé, 
Langueurs indicibles pour contempler les murmures du 
temps, 
Les secondes coulent leurs derniers moments, 
L'émerveillement puise sa puissance dans le coeur de 
Dieu, 
Nous le savons depuis les commencements, 
Mais nos consciences sont obscurcies depuis longtemps, 
La clarté ne pénètre plus la cécité de nos yeux, 
Notre âme d'enfant est morte sans mot dire, 
Le firmament cherche les reflets de nos désirs, 
Il suffit pourtant de retourner en dedans, 
De nos corps figés par les convenances périmées, 
Pour retrouver ce sens premier cette immortalité, 
Ce sentiment d'enfanter d'inexorables enchantements, 
En présence d'une Présence qui ne se présente plus, 
Tant nous savons la mémoire de son absence, 
Un bruissement que l'on croyait perdu, 
Revient à chaque pas dans les ciels de nos trépas, 
Car nous mourons un peu plus chaque jour, 
Mais cela ne compte pas quand nous sommes Amour. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'étoile du matin 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Dans la nuit de nos larmes et de nos cris 
Un enfant souriait au sein de sa pauvreté 
Sa naissance fut signe de sa liberté 
Pour l'humanité qui tremblait dans ses peurs 
Dans ses multiples regrets d'Exister 
Sans saisir le Sens profond de cette existence 
Un Libérateur naquit pour nous réveiller 
Des flots d' ignorances coulés en nos coeurs 
Et dans le tréfonds de ses yeux une révolution 
Où l'Amour aurait toujours raison 
Il venait renverser les puissants 
Dont les pouvoirs grandissants 
Fomentaient l'oppression meurtrière 
Les Humains se savaient en danger 
Mais un grand révolutionnaire était né 
Dans la misère pour mieux nous ressembler 
Cependant notre Foi absente de convictions 
Demeurait dans les sombres enclos 
Des pâturages de nos soifs de justice et d'Amour 
Rien en nos consciences ne désirait voir le jour 
Et conduit par la haine depuis toujours 
Le révolutionnaire de l'Amour fut crucifié sans amour 
Il nous laissa la Force de son Esprit 
Pour savourer l'essence de notre Vie 
Et donner l'Espérance aux senteurs âcres 
De notre quotidien insipide et sans parfums 
Et nous crucifions chaque jour sa présence 
Préférant dire qu'Il ne vint jamais au monde 
Pour continuer nos courses vagabondes 
Et refuser insidieusement nos responsabilités 
De suivre le chemin indiqué pour un monde meilleur 
Seuls les esprits éveillés par son Amour inégalé 
Poursuivrons sa révolution pour notre Libération 
Et je suis de ceux qui ne cessent de prier 
Pour notre étoile du matin afin que l'aurore 
Revienne dans sa pureté de la naissance à la mort 
Vaincue à jamais par le Sauveur de notre Humanité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



La force de Ton Amour 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Je t'aime en respectant l'ombre de tes mystères 
Et surnagent les brumes de mon imaginaire 
Ma Vie s'épanouit dans ce grand univers 
Dont tu es la Lumière et source de ma chair 
Même la mort demain ne saurait m'éteindre 
Tu es le chemin que l'humain peut atteindre 
L'Amour invincible de nos abyssales nuits 
Quand nos corps sont demeures de ton Esprit 
Dans notre humanité viscéralement meurtrie 
De nos frères blessés qu'il nous faut relever 
Quand notre monde assis empêche de respirer 
Ils veulent savourer tes divines harmonies 
Ton Amour distillé en nos veines secrètes 
Transcende notre regard des charmes de la Vie 
Et les murmures de tendresse à nos lèvres muettes 
Chantent en nos cours des battements et des cris 
Pour nos natures converties en des symphonies 
De combats à mener pour qu'advienne l'Amour 
Et nos esprits rebelles épousent l'Universel 
En contemplant les yeux d'un fleuve existentiel 
En nos consciences tu habilles notre raison 
D'armures d'amour contre toutes oppressions 
Tu es Dieu de Justice et de Libération 
Nos tempêtes de révoltes contre la déraison 
Horizon aux splendeurs des amours sans retour... 
 
  
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ma vie entre tes mains. 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Mon Dieu j'abandonne mon destin entre tes bras, 
Plus rien désormais ne saurait me faire désespérer, 
L'Espérance habite mon coeur des murmures de ta voix, 
J'entends des cantiques nouveaux au rythme de ma foi, 
Tu ne me fais jamais porter de fardeaux plus lourds que 
moi, 
La paix demeure en mon esprit et fait s'interroger les 
inquiets, 
Je suis dans la prière comme dans un dialogue d'Amour, 
Et tu réponds toujours aux attentes secrètes de mes jours, 
Mes moindres questions sont pour Toi des réponses, 
Que je sens en mon âme ou perçois comme un signe 
évident, 
Je sais que tu es ce Souffle infini de l'Esprit qui peut tout, 
Donne-moi des rires lorsque mes larmes perlent, 
Donne-moi des larmes lorsque mes rires sont insouciants, 
Et donne-moi la force de témoigner de ta saveur d'Amour, 
Aux plus petits, aux humiliés, au meurtris, aux opprimés, 
A tous ceux qui ne connaissent pas encore ta Présence, 
Que ma vie témoigne de ton Amour indéfectible pour les 
exclus, 
Que l'Espérance offerte comme un cadeau de tes 
bienfaits, 
Rejaillisse sur les autres comme un tendre baiser, 
Pour que crépitent les feux de joie de notre Humanité, 
Oh ! Christ je remets mon destin entre tes mains, 
Fais qu'il soit chemin pour les hommes de demain. 
 
  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marie de la Terre 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Marie de la Terre.  
Vierge Immaculée, refuge de toutes les détresses, 
Vous qui avez connu les épreuves de l'exil, 
L'angoisse des sans-logis, 
Les douloureuses inquiétudes des réfugiés, 
Venez au secours de tous ! 
Soyez la consolatrice et la Force des opprimés ! 
Donnez aux persécuteurs la lumière  
pour rétablir la Justice et réparer leurs crimes. 
Faites comprendre aux chrétiens  
qu'ils doivent s'unir, et prier pour les persécutés. 
O Mère tendre et compatissante, 
Portez remède à toutes souffrances, 
Unissez les peuples dans la charité et la Justice Sociale, 
Et conduisez-nous tous au Royaume éternel de la Paix ! 
 
Amen ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mon Dieu rends-moi contagieux 
Auteur : Bruno LEROY. 

 

Oh ! Seigneur, 
Rends-moi contagieux auprès de tout être rencontré  
et les plus souffrants en priorité, 
Je t'Adore tu es le poème  
que tant de personnes cherchent à lire sans y parvenir. 
Donne-moi l'humilité de devenir Ton Témoin pour l'éternité. 
Et ton sourire d'Amour à la face de l'Humanité. 
Fais de moi un missionnaire de Ta Parole  
aux confins du Monde. 
Uniquement pour apporter l'air frais de Ta Vérité, 
Je t'Aime et ne cesserai jamais de t'aimer. 
Toi, mon Dieu de miséricorde, âme de mon âme. 
Mon Dieu fais que tes rayons de lumière  
éclairent toutes mes pensées. 
Fais que chaque jour soit un chemin  
qui mène à Ta Présence d'Amour. 
Ainsi, mon avenir ne sera pas construit sur du vent  
mais aux rythmes de tes injonctions. 
Laisse-moi contempler en pleurant  
les blessures de Ta Passion. 
Les larmes nettoient les yeux aveuglés d'orgueil. 
Je veux être nettoyé par Toi de la tête aux pieds. 
Pour que mes prières trouvent les mots  
puisés dans la quotidienne charité. 
Celle d'un homme qui cherche à Te servir,  
T'aimer et Te respecter. 
Selon tes saintes Volontés  
sans jamais trahir ton message de justice et de liberté. 
Amen ! 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour un monde meilleur avec Dieu 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Il nous faut des bras solides, 
Pour soulever nos montagnes de pauvretés, 
Du rmiste, en passant par le chômeur et le meurtrier, 
De la Femme vivant seule dans le coeur de son enfant, 
Du jeune dont la drogue lui procure l'illusion d'exister, 
Du déprimé qui pense perdre la raison, 
Et tous les vieux qui meurent de solitude, 
Les suicidés du Temps qui ne trouvent plus le Sens, 
Et toutes ces blessures jamais cicatrisées, 
Donne-nous Seigneur, 
La force de les porter, les combattre dans la Dignité, 
Pour redonner cette Dignité aux êtres qui croient l'avoir 
perdue, 
Donne-nous Ton Esprit pour illuminer notre regard, 
Et voir dans les petits des christs meurtris à vie, 
Pour qu'ensemble nous façonnions ce monde, 
En Univers plus juste selon Tes desseins d'Amour, 
Une Terre qui espère mettre les Hommes debout, 
Cette Espérance brûlante qui nourrit l'arbre de nos luttes, 
Ce robuste chêne au sein de la forêt, 
Qui demande aux autres de bonnes Volontés, 
Pour suivre sa marche et détruire nos pauvretés, 
Celles qui jamais ne permettront de nous reposer, 
Tant que nous saignerons pour tant de plaies, 
Tant que l'Espérance ne sera pas logée, 
Dans l'âme de tous les désespérés, 
Oui, Seigneur, le combat ne peut que continuer, 
Pour tous les Humains qui cherchent à espérer, 
En ce jour pas demain dans l'éternité, 
Mais éternellement dans la valeur sacrée 
De notre Humaine Humanité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pourquoi ton coeur pleurait ? 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Pourquoi ce matin ton coeur pleurait, 
En cette immense peur d'exister, 
Pourquoi ces larmes salées, 
Alors que Dieu est à tes côtés, 
Le doute est aussi une histoire d'amour, 
Il ne lâchera jamais ta main même demain, 
Celui dont Tu as fais don de ta Vie, 
Laisse tomber ce futile chagrin, 
Il a souffert pour Toi de ton manque, 
De Foi et de certitudes à aimer, 
Les fleurs s'épanouissent même dans ses déserts, 
Pourquoi ces jeunes qui meurent d'indifférence, 
Te font porter une peine sans raison, 
Pourquoi tes colères sont-elles toujours de passion, 
Pourquoi cette impression de n'être point compris, 
Par tes contemporains que tu aimes à la folie, 
Pourquoi toutes ces questions te reviennent, 
Tel un coup de couteau dans tes illusions, 
Pourquoi le fonctionnement du monde, 
Ne tourne plus comme tu le désirais, 
Pourquoi ne veux-tu point te poser, 
Comme les autres le font pour ne pas s'inquiéter, 
Pourquoi ton esprit est empli de regrets, 
L'impression d'avoir vécu pour personne, 
De n'être plus qu'un pâle fantôme, 
Homme de peu de Foi je t'Aime, 
Et c'est ma raison de te faire vivre à fond, 
Loin des superficielles visions d'un autre temps, 
Je suis de toutes éternités, 
Avant de pleurer il suffisait de me parler, 
Je suis là pour écouter ton âme gémir, 
Et te donner l'Espérance qui donne la Force, 
De vivre en assumant toutes tes fautes, 
Tes déraisons, tes coups de gueule. 
Tes combats contre les Injustices, 
Sont les miens aussi... 
Alors, je t'en prie ne pleure plus, 
L'avenir commence aujourd'hui, 
C'est ainsi que je l'ai voulu, 
Sois mon combattant d'Amour,  
Et le monde sera splendeur plus que chagrin. 
Crois-moi ! 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 



Promesse de Vie 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Je donne ma Vie à la Beauté du monde  
qui s'inscrit dans la nature des éléments  
et des êtres Humains. 
 
Je combattrai avec la Force de l'Esprit-Saint  
toutes Injustices portant atteinte à la dignité  
de l'Homme et son intégrité. 
 
Je sais que Dieu est Amour  
et que toutes formes d'amour  
restent sous son regard vigilant et plein de Bonté. 
 
En demeurant toute mon Existence  
dans les bras du Christ  
et en suivant les injonctions  
que révèle ma conscience,  
je sais que rien ne peut atteindre  
l'essence même de ma Vie. 
 
Je remets mon existence  
dans le Souffle de la Divine Providence  
pour devenir Témoin de l'Espérance  
et combattant inlassable pour la Justice Sociale. 
 
Je mets toute ma confiance en Dieu  
pour rendre perfectible ma spiritualité  
vers une mystique de l'Amour. 
 
Je conjuguerai en un accord parfait  
le spirituel et le charnel,  
afin de vivre en Harmonie avec tout être rencontré. 
 
Puisse Dieu, par son Esprit, indiquer le chemin  
qui éduquera mon âme  
pour faire de mon existence une longue route  
vers l'Amour en ses multiples dimensions. 
 
Toujours dans la pureté des relations sans préjugés  
afin de venir en aide aux frères et soeurs blessés par la 
Vie. 
 
Chaque jour sera pour moi  
un approfondissement spirituel  
dans la prière, le recueillement  
pour puiser à la Source l'inaltérable Force  
ainsi que la Foi indéfectible en Dieu d'Amour  
pour ne jamais désespérer de l'Humain  
et Toujours Témoigner du Feu intérieur qui m'anime. 
 
 
 

 

 

 
 



Quand le soleil meurt je retrouve le Seigneur 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Quand le soleil meurt, 
Je te retrouve Seigneur, 
Dans le silence de la nuit 
Avec la joie de te confier ma journée 
Dans la profondeur de mon âme, 
Je sais que Tu es Seul à m'écouter, 
Ta patience est sans mesure, 
Et je puis te donner les moindres détails, 
De mes jours splendides ou putrides, 
Je sais qu'avant de sombrer dans le sommeil, 
Tu te souviendras toujours des évènements, 
Qui font les pâles couleurs de mon existence, 
Je sais aussi que tu sauras me pardonner, 
Mes écarts et m'orienter dès demain, 
Si dans mon coeur je te demande, 
De donner une Lumière nouvelle à ma Vie, 
En attendant je dors dans tes bras, 
Sachant qu'au matin je te rencontrerai, 
A chaque chemin sur lequel je marcherai, 
Confiant de t'avoir à mes côtés, 
Durant toute la journée tu ouvres une autre page, 
Qui me permet d'écrire mes jours sous ton regard, 
Pour mieux t'Aimer et aimer mes Frères en Humanité. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un jour d'Espérance viendra 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Un jour viendra le monde sera Lumière, 
Amour du Christ sur cette terre, 
Répandu en nos âmes offertes, 
De cette offrande viendra la Paix, 
Et le sourire des enfants apaisés, 
Ce jour viendra je le sens en mon coeur, 
Où les hommes parleront sans peur, 
Ils auront dans leur conscience, 
La voix de Dieu telle une Présence, 
Ce jour viendra où le temps s'écoulera, 
Comme une rivière de miel dans notre ciel, 
Ce jour sera la réponse du grand Appel, 
Et le soleil soudain s'ouvrira sur nous, 
Cette brûlure incandescente d'Amour, 
Fera monter notre joie pour toujours, 
Dans la substance de l'éternel Amour, 
Que Dieu en Son Esprit donnera au matin, 
Si nous continuons à vivre cette flamme, 
Qui consume les guerres infâmes, 
Nos prières auront la saveur du Bonheur, 
La Foi de la joie sans égale et partagée, 
Le rire est contagieux pour qui se sent aimé, 
Un jour viendra notre monde aura la Face 
Du Christ qui demeure l'Ami de la Vie, 
Et tous les hommes seront frères sans races, 
Des amoureux de l'Univers et de l'espace, 
Et si nos prières commençaient, 
A donner quelques bienfaits... 
Puisque ce jour qui viendra, 
Commence aujourd'hui par la Puissance, 
De Notre Amour pour Jésus-Christ. 
Nous sommes faits à Sa ressemblance, 
C'est à jamais notre chemin d'Espérance. 
Amen ! 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Une mère infinie (pour ma mère décédée) 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Ton nom s'inscrit au visage du temps 
Comme un mot sur les lèvres de l'instant 
Les souvenirs frappent à ma fenêtre 
Et thanatos s'emplit de tout mon être 
Quand ton néant enrobe le silence 
Ton océan se perd dans la mouvance 
La vie se tient à deux pieds de ta tombe 
Mais ton destin reste dans la pénombre 
Pauvre mère aux flots graves et sincères 
Ta résidence demeure secondaire 
Je promets de conserver mes larmes 
Dans un secret dont je saurai le charme 
Quand le sang cessera dans mes veines 
Ton âme infiniment deviendra mienne 
Et devant Dieu au regard malicieux 
Nous chanterons pour fustiger les cieux 
'' Oui ! désormais notre vie tout entière 
Cherchera la mémoire de la chair.'' 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vivre joyeux avec Dieu 
Auteur : Bruno Leroy. 

 

Vivre joyeux  
en sachant que Dieu veille  
sur nos humbles personnes. 
 
Puis, admirer, contempler la création  
faite avec Amour par Dieu. 
 
Regarder la vague naissante  
dont l'écume vient tapisser le sable. 
 
Écouter le chant de la mouette  
qui interprète sa chanson gratuitement  
pour Son Créateur. 
 
Changer notre regard sur la beauté des Hommes  
trop souvent cachée sous des aspects rudes. 
 
Faire confiance en Dieu,  
c'est découvrir chaque jour,  
le diamant aux mille feux  
qui scintille en chaque être rencontré. 
 
C'est prier Dieu au milieu des tempêtes,  
des pluies et des nauvrages. 
 
C'est Lui dire notre reconnaissance  
de donner tant de soleils dans nos Vies. 
 
L'ombre, elle, vient de Satan  
et ne peut émerveiller notre âme  
prédisposée à la magnificence de Dieu-Amour. 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 


