Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand
Silence • Prière • Musique
Jeudi 22 novembre 2012
Notre hôte : LAURENT DUPONT
Notre musicienne : SARA NGOY NDOMBE, guitare
Jésus dit : Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux
sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux tout-petits. LUC, 10, 21

♫	
  
Dans l'autobus bondé, l'attention était attirée par un enfant qui, avec d'infinies
précautions, tenait dans sa main un petit bout de bois. Une dame n'y tint plus,
elle lui demanda pourquoi tant de précautions pour ce bout de bois de rien du
tout. Il expliqua : « J'emmène une petite fourmi, une grande amie. C'est son
premier voyage en autobus. »
DON CAMARA

♫	
  

Il est si beau l’enfant, avec son doux sourire
Sa douce bonne foi, sa voix qui veut tout dire,
Ses pleurs vite apaisés,
Laissant errer sa vue étonnée et ravie,
Offrant de toutes parts sa jeune âme à la vie
Et sa bouche aux baisers
VICTOR HUGO, Lorsque l’enfant paraît

♫	
  

Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la Vie â elle-même.
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées.
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes.
Car leurs âmes habitent la maison de demain,
que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d'être comme eux,
mais ne tentez pas de les faire comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec hier.
KHALIL GIBRAN, Le Prophète

♫	
  

Seigneur, garde mon esprit: jeune, et mon intelligence transparente.
Donne-moi l'étonnement de l'artiste. Rends-moi l'émerveillement de l'enfant.
E. JOLY
Enfant, cher enfant, aide-moi à réveiller l'enfant qui dort
au fond du fond des hommes les plus graves et les plus austères...
DON CAMARA 8 octobre 1971

♫	
  
Laissez-les venir...
Ni hasard ni caprice. Tout simplement, qu'on les aime, les tout-petits, les
toutes-petites. Leur candeur, leur fraîcheur, leur tendresse... S'il vous plaît, «Ne
me dérangez pas je suis profondément occupé/Un enfant est en train de bâtir
un village/ C'est une ville, un comté/Et qui sait/Tantôt l'univers ». (SaintDenys Garneau, Regards et jeux dans l'espace).
Sans oublier ces mémorables compliments, de quoi encore faire chavirer nos
cœurs : « Grand-maman, je t'aime gros comme le soleil... Papa, tu es mon Harry
Potter, mon Tarzan», et ainsi de suite!
Tout ce qu'ils savent, les petits! Ils savent tout! Ils savent rire, pleurer, chanter,
se taire, danser, cajoler. Tout autant, ils savent vous heurter, vous ignorer à
l'occasion. Chers petits monstres!
Pour un seul qui vient au monde, tout l'univers s'en est mêlé: l'air, l'eau, la terre,
la chaleur et finalement la lumière. On le dit, on ne le répétera jamais assez:
sans eux, les enfants, pas de vie, pas d'avenir, pas de pays. En même temps, que
d'énigmes, que de mystères! L'enfance est une île.
BENOÎT LACROIX (Le Devoir, 24 décembre 2009)

♫	
  
À cette heure-là, les disciples s'avancèrent vers Jésus en disant : « Quel est donc
le plus grand dans le Royaume des Cieux ». En appelant à lui un petit enfant, il
le plaça au milieu d'eux et dit : « En vérité je vous le dis, si vous ne changez pas
et ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le Royaume
des Cieux. Celui-là donc qui se fera petit comme ce petit enfant, c'est lui qui
sera le plus grand dans le Royaume des Cieux. Et quiconque accueille en mon
nom un petit enfant comme celui-là, c'est moi qu'il accueille ».
MATTHIEU - Ch. 18 - v. 1 à 5

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

