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♫	
  
Dieu qui es amour, inspire-nous où te chercher...
Certains prétendent que tu es mort, que tu n'étais qu'une étape dans l'histoire
des hommes. Mais d'autres confessent que tu nais sans cesse, et que tu fais
renaître; ceux-ci choisissent d’orienter leur vie pour que ta force se manifeste
dans leur vulnérabilité.
Dieu qui es amour, viens en nous et nous te reconnaîtrons partout.
Paix à toi, Le pauvre à bout de souffle, C'est l'Amour qui parle en toi.
Paix à toi qui cries, C'est l'Espérance qui crie en toi.
Paix à toi qui as mal au ventre de Justice,
C'est le désir Qui t'affame et t'assoiffe.
Paix à toi, le cœur battant, C'est la tendresse qui tisse en toi.
Paix à toi, le veilleur, C'est le jour qui se lève en toi.
Paix à toi, l'ingénieur de paix, C'est Dieu Qui emprunte ton visage.
Paix à toi, le torturé de Justice. Tu es libre.
JEAN DEBRUYNNE

♫	
  
La sainteté, c'est d'être la joie des autres;
c'est de rendre la vie plus belle;
c'est de ramener chacun à sa source de lumière et de joie;
c'est d'être un espace où la liberté respire;
la sainteté, c'est de conduire chacun à la découverte
de cette aventure incroyable, d'être chargé du destin de Dieu. (1)
MAURICE ZUNDEL

♫	
  
(1 ) cité par Mgr PAUL-ÉMILE CHARBONNEAU dans : Un même soujffle de vie : les
Béatitudes de Jésus, Le concile Vatican II.
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Pour moi, être saint signifie être moi-même.
Le problème de la sainteté et du salut consiste,
en réalité, à trouver qui je suis et à découvrir mon véritable moi:
Les arbres et les animaux n'ont puis de problème à résoudre.
Dieu les fait ce qu'ils sont sans les consulter et ils sont parfaitement satisfaits.
Avec nous, c'est différent. Dieu nous laisse libres d'être ce qu'il nous plaît.
Nous pouvons être nous-mêmes ou ne pas l'être, selon notre gré.
Mais le problème est celui-ci : puisque Dieu seul
possède le secret de mon identité,
Lui seul peut me faire qui je suis, ou plutôt
Lui seul peut me faire qui je serai,
quand, en fin de compte, je commencerai pour de bon à être.
THOMAS MERTON, La nuit privée d’étoile

♫	
  
Dieu lui-même sera ton compagnon.
Il coupera pour toi un bâton. Il te conduira…
Il est ton manteau, ta provision, le rocher et l'eau, le chemin…
Lui-même est le prodige d'une rencontre inouïe dans un instant éternel.
(D'après H. OOSTERHUIS)

♫	
  
Un jour, ton jour, ô mon Dieu, je viendrai vers toi
Et dans la véritable explosion de ma résurrection,
Je saurai enfin que la tendresse, c’est Toi,
Que ma liberté, c’est encore Toi.
Je te crierai mon cri qui vient du fond des âges :
Père! J’ai tenté d’être un humain et je suis tien.
D’après JACQUES LECLERCQ Le jour de l’homme
Que le Dieu de la paix lui-même vous sanctifie tout entiers.
Il est fidèle, le Dieu qui vous appelle. C’est lui qui le fera.
SAINT PAUL AUX THESSALONICIENS 1Th.5 23, 24

♫	
  
Silence (5 min.)
Notre Père… Car c’est à toi…
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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