11. La Mode
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Ô Mode !
Ô Toi, Lucide parmi les lucides !
Tu sais ce qui, aujourd’hui, est bon pour nous.
Ta perpétuelle remise en question
Nous rapproche chaque jour de la Vérité.

€

Toi seule oses dire que ce que Tu vendais hier
Est aujourd’hui de la merde,
Comme Tu oseras dire demain
Que ce que Tu vends aujourd’hui l’est aussi.
Chaque jour, nous Te suivons.
Chaque jour, nous dépensons sans compter.
Car Tu nous permets d’exister sans devoir penser.
Car Tu nous permets de paraître sans devoir être.
Gloire à la Mode de demain !
Bénie soit la Mode d’aujourd’hui !!
La peste soit de la Mode d’hier !!!
Gloire à l’Éphémère !
Gloire au Conformisme Jetable !
Alléluia !

www.respire-asbl.be
Église de la Très Sainte Consommation :
www.consomme.org

8. La Télévision

2. L’Achat est le seul Dieu

Ô Télévision,
Ta lumière bleutée éclaire ma pauvre vie,
Tes émissions-poubelle balisent mon imaginaire,
Et rendent mon cerveau disponible pour la Pub !
Ô Télévision,
Grâce à Toi s'anéantit ma vie sociale,
Tu nous isoles et nous individualises,
Pour nous montrer les Saints Publicité et Profit !
Ô Télévision,
Toi qui éduques nos enfants et gardes nos grands-parents,
Louons Tes stars de l'info-spectacle et leur prêt-à-penser,
Dicte-nous nos émotions et donne-nous notre peur quotidienne.
Ô Télévision,
Toi qui tues la conversation pendant nos repas,
Et qui nous sers des morceaux d'Humain à la Grand-Messe du soir,
Je Te vénère trois heures et demie par jour !
Alléluia !

9. Ave Malbuffa
Je vous salue, Malbouffe,
Pleine de Graisses.
Le Cancer est avec vous.
Vous êtes chérie à toutes les tables.
Et les dégâts faits à nos entrailles sont bénits.
Sainte Malbouffe,
Merde tout court,
Grillez pour nous du lard au beurre
Maintenant, pour hâter l’heure de notre mort.
Amen.

L’Achat est le seul Dieu
Et la Publicité est son Prophète.
Nous Te bénissons, nous Te chérissons, nous T’adorons.
Nous Te louons à crédit.
Tu nous allèges de ce qui pèse sur notre portefeuille.
Tu nous récompenses de produits qui nous donneront le Bonheur.
Et si le Bonheur ne vient pas tout de suite,
Nous achèterons encore.
Car c’est Toi qui nous montres la Vraie Voie.
C’est Toi qui es notre Berger.
Et nous sommes Tes moutons fidèles.
Bêêêê.
Bêêêê.
3. Acte de contrition
Mes sœurs, mes frères, pardonnez-moi.
Pardonnez-moi car j’ai pensé.
J’ai hésité à acheter.
Je me suis détourné de la Sainte Consommation
Et de Sa promesse en la Croissance Éternelle.
Ô Sainte Consommation !
Aide-moi.
Pardonne-moi mes pensées.
Aide-moi à consommer toujours plus.
Car je veux Te servir,
Autant que Tu Te sers de moi.
Amen.

1. Prière d'introduction
Mes sœurs et mes frères, agenouillons-nous et prions la
Consommation, car Elle est notre salut !
Au Nom du Pèze,
Du Fric
Et du Saint Crédit.
Amen.
Ô Toi Consommation,
Grâce à Toi,
Nous trouvons une solution à chacun de nos soucis.
Achetons,
Consommons,
Réduisons-nous en porte-monnaie,
En objets, en numéros.
C'est si bon de se déshumaniser.
C'est si bon d'oublier les problèmes sociaux, les guerres et les
ghettos.
Gloire à Toi, Consommation !
Gloire à notre amnésie !
Alléluia !

4. Le Profit
Ô Toi Profit,
Toi qui nous désolidarises,
Toi qui se moques de nos vies et de nos aspirations,
Toi qui as compris que le Fric est le plus important,
Gloire à Toi !
Grâce à Toi, nous avons compris que l'humanité est péché,
Que les humaines et les humains sont des objets,
Que les vieux sont à jeter,
Que les malades sont un frein insupportable à la Croissance Éternelle !
Gloire à toi Ô Profit !
Ta lumière nous a éclairés !
Gloire à la recherche infinie du Fric !
Alléluia !
5. La Compétition.
Ô Sainte Compétition.
Merci de nous enseigner à écraser les autres.
La vie est un combat où la solidarité n’a pas sa place.
Seuls les plus beaux, les plus jeunes, les plus grands, les plus
riches et les plus rapides
Ont le droit de survivre.
Sainte Compétition,
Mère de toute Vertu,
Nous T’obéissons aveuglément
Afin que les autres crèvent.
Amen.

10. Béatitudes.
En ces temps-là, le Profit grimpa en haut de la colline.
Et, s’adressant à la foule qui s’était rassemblée, Il dit :
Heureux les simples d’esprit,
La Publicité leur dit comment penser.
Heureux ceux qui ont une Foi aveugle,
Il ne verront pas qu’ils vont droit dans le mur.
Heureux les Ultra-Libéraux,
Ils savent que tout se monnaie.
Heureux les Communistes,
Ils offrent à tous de participer à la Croissance Éternelle
Heureux les Travailleurs,
Ils pourront consommer.
Heureux les Actionnaires,
Ils pourront spéculer.
Heureux ceux qui ont peu d’Argent,
On le leur prendra quand même.
Heureux les enfants,
Ils payeront les conséquences.

6. La Publicité.
Publicité, je T'aime de tout mon cœur et par-dessus toute chose,
Parce que je sais que Tu ne veux que mon Bonheur.
Ô, je prie nuit et jour que Ta présence
Continue d'éclairer ma pauvre vie !
Soumets-nous à la Tentation.
Prends-nous aujourd’hui notre part de cerveau.
Et, je T'en supplie, dicte-moi mes désirs !
Amen.
7. Ô Grand Saint Nicolas.
Ô Grand Saint Nicolas,
Patron des boutiquiers.
Merci d’apprendre à nos enfants à Consommer.
Merci de leur apprendre qu’il est important d’amasser les Objets
Grâce à Toi, ils deviendront apôtres du « J’ai donc je suis ».
Louanges à Toi, disent les parents.
Grâce à Toi, des Objets minables merveilleusement chers
Apportent le Bonheur.
Grâce à Toi, les parents ne doivent plus donner leur Amour
Car ils peuvent l’Acheter !
Venez, venez, Saint Nicolas.
Venez, venez, Saint Nicolas.
Et tralala !

