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St Augustin disait :"II y a beaucoup de gens qui se disent dans l'Église mais qui,
par leur comportement sont complètement en dehors; il y a beaucoup de gens
qui sont en dehors de l'Église, mais qui: par leur comportement, par leur
douceur, par leur paix, par leur qualité de présence, par le pardon, par cette
lumière qu'il y a en eux, eh bien, ils sont au cœur même l’Église, ils sont dans le
Christ.
♫

Quel malheur, quelle souffrance de rencontrer tant d'êtres
qui se reconnaissent comme chrétiens et qui doutent d'en avoir le droit,
parce qu'ils éprouvent une contradiction
entre les mots de leur foi et les définitions de la Vérité enseignée !
Bien plus,
c'est de leur propre vie qu'ils ont reçu leur appartenance au christianisme,
et voici que leur expérience de la vie ne s'y trouve ni reconnue ni entendue.
Mais quel bonheur aussi quand une parole inattendue, parfois jamais dite,
inouïe, traverse les conventions du langage et nous arrive toute jeune,
comme si elle sortait de l'Évangile, pour nous surprendre !
Bernard Feillet, L’arbre dans la mer
♫

Converser de choses et d’autres et soudain il se fait, sans qu'on l'ait voulu,
qu'on se met à parler enfin
parler de la vie, la mort, l'avenir de l'humanité l'amour, la vérité
Dieu peut-être et peut-être pas
les grands chemins de l'homme, la religion, la foi.
On s'en parle les uns aux autres sans haine, sans controverse, sans passion basse
mais parce que cela importe plus que tout le reste
et qu'on en parle si peu souvent.
Et il arrive alors qu'une parole dite en passant, sans effort et sans intention,
soit baume, lait et miel, eau très pure, sang vivifiant
Juste à temps pour celui qui l'attendait
et le fond du cœur est ouvert.
Maurice Bellet
♫

Frères, tout ce qu’il y a de vrai, tout ce qui est noble, juste, pur,
digne d’être aimé, d’être honoré, ce qui s’appelle vertu, ce qui mérite l’éloge,
tout cela, portez-le à votre actif.
Paul aux Philippiens, 4 8
♫

Au milieu de nous, dans le tumulte de l'humanité en marche,
il y a Quelqu'un que nous ne connaissons pas.
Au milieu de nous, en ceux qui pleurent sans être consolés,
en ceux qui luttent sans recueillir le fruit de leurs efforts,
en ceux qui sont totalement démunis,
en ceux qui vivent, sans bruit, de grandes choses,
en ceux qui ont le cœur assez ouvert pour admirer le moindre signe d'amour,
en ceux qui mettent leur joie à partager,
en ceux qui partent de chez eux pour aller à la rencontre d'un frère,
en tous ceux-là et en bien d'autres,
au milieu de nous, il y a Quelqu'un que nous ne connaissons pas.
Jean-Yves Quellec, Dieu nous prend en chemin
Que l’amour fraternel demeure.
N’oubliez pas l’hospitalité, car, grâce à elle, certains, sans le savoir, ont accueilli
des anges.
Épître aux Hébreux, 13, 1-2
♫

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

