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Seigneur Dieu, nous aimerions retrouver la chaleur
qui animait les premières communautés chrétiennes,
chaleur que montre bien la lettre que Paul envoie, de sa prison,
aux chrétiens de la ville de Philippes.
Paul et Timothée,
à tous ceux qui, présents à Philippes, font confiance au Christ Jésus,
à vous la faveur et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus Christ.
Je me souviens de vous
et je remercie mon Dieu dans chacune de mes prières pour vous tous, toujours.
Joie de la prière en cours :
vous participez maintenant à l’annonce de l’Évangile depuis le premier jour.
Oui, je reste convaincu que celui qui a commencé ce bon travail en vous
le conduira jusqu’au bout, au jour du Christ Jésus. Phil. I 1-6
♫	
  
Dieu m’est témoin que je me languis de vous tous dans le cœur du Christ Jésus.
Et je prie pour que votre amour déborde encore davantage, vif et intelligent.
Vous serez sincères, vous ferez preuve de discernement. I 8-10
Joie, joie toujours. Je sais, c’est mon chemin pour être sauvé.
Avec l’aide de votre prière et le secours du Souffle de Jésus Christ,
je reste sur le qui-vive et j’espère.
Je n’ai honte de rien. Je suis sûr de moi.
Oui, pour moi, vivre c’est Christ. I 19-21
♫	
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Si le Christ console, si l’amour encourage,
si le Souffle est amitié, s’il y a cœur et compassion,
oh! vous rendez ma joie pleine comme ça.
Conduisez-vous d’un seul amour, d’une seule conscience.
Adoptez une seule conduite.
Rien pour la rivalité, rien pour la gloire.
Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. II 1-4
♫	
  
Joie dans le Seigneur, joie toujours. Je redis : Joie.
Que tout le genre humain apprenne votre douceur.
N’ayez aucun souci.
Ce que vous voulez, dites-le à Dieu par la prière avec action de grâces.
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
protègera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus. IV 4-7
♫	
  
Le Dieu de paix sera avec vous.
Ma joie est immense avec le Seigneur.
Vos pensées pour moi ont refleuri.
En réalité, vous pensiez bien à moi,
mais vous ne trouviez pas l’occasion de l’exprimer.
J’ai appris à me contenter de ce que j’ai, en toute situation.
Je sais vivre avec rien, et je sais aussi avoir beaucoup.
J’ai toujours su, en toutes circonstances, être ou rassasié ou affamé,
ou recevoir beaucoup ou n’avoir rien.
Je suis capable de tout avec celui qui me rend fort. IV 10-13
♫	
  
Silence (5 min.)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deis ibi est (ter)
♫	
  
Sauf pour le verset II 4, les textes proviennent de la Nouvelle traduction publiée chez Bayard.
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