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Ton aventure humaine est une histoire d'amour.
Une histoire qui se déroule tout entière
dans le secret d'un double mystère:
tu dois affronter le Mystère de Dieu
qui t'a créé par amour.
Tu dois affronter ton propre mystère
et découvrir peu à peu les racines de ta vie.
Ermite anonyme
♫

Regarde, Seigneur!
Nous avons établi notre campement à mi-chemin de la vie.
La peur de l'inconnu, la fatigue et le doute
nous tiennent en ce lieu.
La joie des commencements s'effrite sur la route
et le courage nous manque pour des marches nouvelles.
Fais-nous la grâce d'espérer sans retour.
Quellec
♫

Quand tu assistes au retrait des échafaudages,
Admire - évidemment - l'édifice qui surgit.
Mais pense aussi aux échafaudages,
car c'est dur
d'avoir été support pendant la construction,
nécessaire à l'œuvre,
et de se voir, à l'heure de la fête,
débarrassé avec les gravats...
Don Camara
♫
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Sur tous ceux qu'enchaîne un passé de misère et d'échec,
sur tous ceux qui souffrent tellement aujourd'hui
qu'ils ne peuvent penser au lendemain,
sur eux et sur nous,
ô Seigneur, envoie ton Esprit.
Quellec
♫

Vous que tous ont délaissés et que tout abandonne,
Vous qui n'avez plus envie de lutter,
qui ne savez plus le mot «espérance»,
Recevez la brise légère qui vient.
C'est le souffle de Dieu qui s'approche et murmure:
«Pour Moi, tu comptes.»
Ermite anonyme
♫

Toutes les vicissitudes de la vie, les épreuves, les tentations,
la souffrance, les échecs mêmes,
rien, jamais, ne peut entamer la réalité profonde de l'existence:
«Ni la mort, nla vie, ni les forces des hauteurs ni celles des profondeurs, ni aucune autre
créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus Christ notre
Seigneur.» (Rom. 8, 38-390
Ermite anonyme, en partie
♫

Vous qui frémissez d’adoration pour Dieu, louez-le.
Non. Il ne méprise pas la blessure de l’homme blessé.
Non. Il n’est pas neutre devant l’humiliation de l’humilié.
Il ne lui cache pas Son visage.
À son appel, il entend.
Je rends grâce devant ceux qui l’aiment d’amour.
Ps 22 (21)
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫
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