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Aujourd’hui, Seigneur, une dernière étape nous attend :
nos forces commencent à diminuer.
Reste avec nous. Seigneur,
par toi nous pouvons tout; sans nous, tu ne veux rien faire.
Donne-nous donc de continuer à marcher vers toi,
vers cette rencontre éblouissante
où tes enfants te voyant face à face tel que tu es,
se connaîtront parfaitement comme tu les connais, Toi,
dans toute leur plénitude et leur beauté.
Pour toutes ces merveilles,
loué sois-tu, Seigneur, et à jamais béni.
PIERRE ET MARIE-CÉCILE
	
  

♫	
  
Bénis, Seigneur, ceux qui comprennent mon pas hésitant et ma main
tremblante.
Bénis ceux qui savent qu’aujourd’hui mes oreilles vont peiner pour entendre.
Bénis ceux qui font de moi un être aimé, respecté et non pas abandonné.
Bénis ceux qui adoucissent par leur amour les jours qui me restent à vivre en ce
dernier voyage vers la maison du Père.
ESTHER MARY WALKER
♫	
  
Seigneur, tu le sais mieux que moi, je vieillis chaque jour; bientôt je ferai partie
des «vieux»…
Garde moi de cette habitude désastreuse de croire que j’ai quelque chose à dire
à propos de tout et en toutes occasions.
Enseigne-moi la merveilleuse leçon qu’il peut m’arriver de me tromper.
Aide-moi à jouir de la vie.
Il y a tant de choses gaies et amusantes là où on ne s’y attendait pas;
rends-moi capable de les voir comme de reconnaître des talents
là où l’on n’en soupçonnait pas;
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et donne-moi la grâce de le dire… Amen.
SŒUR VÉRONIQUE-SOPHIE
♫	
  
Seigneur, Dieu de tendresse, Toi dont j’ose de moins en moins parler,
Toi que je pressens de plus en plus
au-delà de tout ce que j’ai entendu dire de Toi,
Toi que nulle pensée et aucun mot ne peuvent contenir,
Toi, qui es l’aube, le crépuscule et le terme de ma vie,
écoute ma prière.
D’une vieillesse paisible et sereine, fais-moi la grâce, Seigneur.
D’une vieillesse qui sait encore écouter le chant des enfants,
fais-moi la grâce, Seigneur.
MICHEL HUBAUT
♫	
  
Seigneur, sois mon rocher, ma demeure et ma vie.
Tu as promis de me sauver. Toi seul n’es pas provisoire.
C’est sur Toi que reposent toute ma confiance et mon espoir depuis l’enfance.
Sur Toi, j’ai trouvé appui dès ma venue au monde.
C’est Toi qui as eu cette idée que j’existe.
En Toi mon émerveillement grandit jour après jour.
Je suis comme une énigme pour les autres.
Tu es ma réserve d’énergie. Tu me rajeunis.
♫	
  
Maintenant que je vieillis, ne me laisse pas sous le poids de mes infirmités.
O Dieu, Tu m’as si bien enseigné dès ma jeunesse.
Ce n’est pas maintenant que je vais cesser de m’émerveiller.
Lorsque sera venu le temps de mes cheveux blancs,
Sois toujours mon appui
pour que je sache dire aux plus jeunes quel est Ton vrai visage.
Ta justice nous dépasse, Toi, l’objet de nos rêves les plus beaux.
O Dieu! … Qui donc es-Tu?
PSAUME 70 (71), adaptation de l’abbé STAN ROUGIER
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫	
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