COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Silence Prière - Musique
Jeudi 24 mai 2012
Notre hôte : LAURENT DUPONT
Notre musicien : PETER MCCUTCHEON, guitare.
Seigneur, donne-nous la prière comme on donne un verre d’eau au voyageur du désert.
Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le pain au voyageur du soir.
Seigneur, donne-nous la prière comme on donne le grain aux terres labourées.
Seigneur, donne-nous la prière comme on pose la digue contre le bruit des flots.
Seigneur, donne-nous la prière et nous partagerons comme l’homme qui reçoit ses amis.
SŒUR MYRIAM
♫	
  
Je ne suis pas un homme de lettres ou de sciences.
J’essaie simplement d’être un homme de prière.
C’est la prière qui a sauvé ma vie. Sans la prière, j’aurais perdu la raison.
Si je n’ai pas perdu la paix de l’âme malgré toutes les épreuves, c’est que cette paix vient de la
prière. On peut vivre quelques jours sans manger, mais non sans prier.
La prière est la clef du matin et le verrou du soir.
La prière, c’est une alliance sacrée entre Dieu et les hommes.
GANDHI
♫	
  
On raconte qu’une vieille dame vint trouver l’archevêque de St-Pétersbourg.
«Monseigneur, pendant des années j’ai prié pendant une année
et je n’ai jamais fait l’expérience de la présence de Dieu.»
L’archevêque qui la connaissait bien ainsi que ses conditions de vie lui répondit :
«Madame, à partir d’aujourd’hui vous ne prierez plus comme vous le faisiez.
Après votre café le matin, vous rangerez votre chambre. Vous prendrez votre bon fauteuil et
vous le disposerez de façon à pouvoir regarder votre jardin.
Et puis vous prendrez votre tricot. Asseyez-vous dans votre fauteuil et regardez votre
chambre. Réjouissez-vous de votre belle chambre. Regardez ensuite le jardin : tout est en
fleur. Réjouissez-vous.
Prenez votre tricot et tricotez un quart d’heure devant Dieu. Laissez-le vous regarder
pendant que vous tricotez. Vous n’avez pas besoin de faire plus. Simplement le laisser
regarder comment vous tricotez!
Tous les jours, pendant un quart d’heure!»
Étonnée, la femme le remercie et s’en va.
Après six mois, elle revient : «Monseigneur, je vous remercie. Ce que j’ai cherché en vain
pendant toute ma vie, je l’ai trouvé maintenant : la présence de Dieu.»
♫	
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Il me semble que la première démarche de la prière ne consiste pas à s’entendre prononcer
des mots mais à écouter attentivement pour entendre vivre notre vraie vie.
De prime abord nous dirons peut-être que c‘est le vide ou, au contraire, un vacarme
indistinct.
Mais si nous patientons avec nous-mêmes, il nous parviendra de très humbles sons, des mots
très petits qui résonneront comme la chose la plus importante à comprendre.
SŒUR MYRIAM
♫	
  
Don Camara a écrit : Ne fais pas de Dieu ton oreiller, ni de la prière ton édredon.
O Dieu, nous ne pouvons pas vraiment te prier pour que cesse la guerre,
car nous savons que tu as fait le monde de telle façon que l’homme doive trouver le chemin
de la paix, tant en lui-même qu’avec son voisin.
C’est pourquoi, ô Dieu, nous te prions plutôt de nous donner force, détermination et
courage d’agir et de pas simplement prier,
d’être plutôt que de simplement espérer.
JACK RIEMER, théologien juif.
♫	
  
En ces jours-là, Jésus s’en alla dans la montagne pour prier et il passa la nuit à prier Dieu,
puis, le jour venu, il appela ses disciples
et en choisit douze, auxquels il donna le nom d’apôtres.
LUC 6, 12-13
♫	
  
Jésus leur dit : Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre la plus retirée,
verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le secret.
Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.
MATTHIEU, 6, 6.
♫	
  
Alors, Jésus arrive avec eux à un domaine appelé Gethsémani
et il dit aux disciples : Restez ici pendant que j’irai prier là-bas.
MATTHIEU 26, 36
Silence (5 min.)
Notre Père … Car c’est à toi
Ubi caritas et amor, Deus ibi est (ter)
♫	
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