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Père, reçois la prière de notre silence. C'est ta présence qui l'a engendré en nous. Il est 
plus digne de toi que toute parole que nous pourrions dire. Reçois notre silence 
comme l'acte même de notre espérance et inspire-nous pour que nous accomplissions 
les gestes qui lui donnent corps et le traduisent en vérité tout au long de ce jour. 
♫ 
QUAND il ne semble plus possible de prononcer aucune parole sur Dieu, il est encore 
possible de se tenir en silence pour laisser venir à soi la résonance que l'évocation de 
son nom fait vibrer dans le secret. Ce silence est habité d'une présence, elle aussi 
silencieuse.  

Bernard Feillet, L’arbre dans la mer 
Quatre siècles après le Christ, saint Augustin écrivait ces paroles qui demeurent plus 
que jamais actuelles « Il y a une voix du cœur et une langue du cœur. C'est cette voix 
intérieure qui est notre prière quand nos lèvres sont closes et notre âme ouverte 
devant Dieu. Nous nous taisons et notre cœur parle ; non point aux oreilles des 
humains mais à Dieu. Sois sûr : Dieu saura t'entendre. » 

fr. Roger, de Taizé 
♫ 
Regarde tout autour de toi depuis les millions d'étoiles dans les cieux 
jusqu'aux pierres, à l'eau, aux animaux et aux plantes,  
tu marches au milieu d'êtres sans voix.  
Regarde encore, regarde 
jusqu'à ce que tu voies l'invisible et tu trembleras 
devant le silence des anges et le silence de Dieu. 

10 octobre 1954 Dom Camara 
♫ 
Si tu ne m'accordais la grâce, durant la veille, 
de boire le silence, d'y plonger, 
de m'en imprégner, comment sauverais-je le silence intérieur 
sans lequel on ne peut entendre les hommes 
ni Toi, Seigneur?... 

24 février 1964 Dom Camara 



♫ 
Pour entendre l'autre en sa singularité et le rejoindre en son besoin de présence,  
il te faut vivre dans le silence.  
Si tu veux lui dire Dieu, il te faut plus de silence encore.  
Si tu espères qu'il perçoive de toi l'étincelle vivante de l'amour,  
il faut te rassembler jusqu'au fond de toi-même pour lui ménager une place.  

Sœur Myriam 
Ne t'irrite pas 
si celui qui te cherche, si celui qui veut te parler  
n'arrive pas à exprimer le tumulte qu'il porte en lui... 
Bien plus important qu'écouter des paroles  
est deviner les angoisses, sonder le mystère, 
écouter le silence... 

9 juillet 1969 Dom Camara 
♫ 
Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu.  
Mets-toi à l'école du silence profond et vrai  
qui n'est pas mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion.  
N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation.  
Laisse le monde et approche-toi du Christ comme Marie à Béthanie. 

Sœur Myriam 
Les prières qui ne sont pas dites, les mots qui ne sont pas prononcés,  
moi, dit Dieu, je les entends ;  
ces secrets bons mouvements qui jaillissent inconsciemment,  
et inconsciemment montent vers moi,  
je les recueille.  
Je n'en demande pas trop aux hommes ;  
je ne leur demande que leur cœur.  
Quand j'ai le cœur, je trouve que c'est bien. 

Charles Péguy 
 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
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