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♫	
  
Là où deux ou trois se trouvent réunis en mon nom, je suis au milieu
d’eux. (MATTHIEU 18, 20)
♫	
  
Dieu, quand nos chemins se rapprochent les uns des autres
et nous font marcher vers toi, nous ne sommes pas seuls.
Du plus loin que tes yeux regardent, tu vois cette longue caravane
humaine, lente et pauvre, solidaire souvent malgré elle,
enthousiaste un jour et un jour abattue, avançant dans le clair-obscur,
à la recherche de son destin.
De cette foule innombrable et du mystère de chaque être,
de tant d'amours au-delà de la haine,
de tant d'espoirs par-delà le doute,
de tous ces désirs de vivre,
entends comme l'écho dans le chant de notre marche vers toi.
ANDRÉ GIGNAC
♫	
  
Seigneur, souviens-toi de ton Église.
Qu'elle s'arrache à la fascination de la force.
Qu'elle se rende libre pour le service des hommes.
Qu'elle prépare la venue d'un Royaume sans frontières.
Qu'elle bâtisse une maison nouvelle, où il fera bon vivre.
JEAN-YVES QUELLEC
♫	
  
Nous travaillons ensemble à l’œuvre de Dieu et vous êtes le champ
que Dieu cultive, la maison qu’il construit. Quant au fondement, nul
ne peut en poser un autre que celui qui est en place : Jésus Christ.
(I COR., 3, 9, 11)
♫	
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Que l’Esprit ouvre à tous les chrétiens le trésor de ses dons pour que
chacun trouve sa place dans la construction du Corps du Christ.
Qu'il guide ceux qui empruntent de nouveaux chemins
et entreprennent avec audace leur travail de prophètes.
A ceux qui regardent en arrière,
qu'il montre vers l'horizon des merveilles inaperçues.
JEAN-YVES QUELLEC
♫	
  
Quel malheur, quelle souffrance de rencontrer tant d'êtres qui se
reconnaissent comme chrétiens et qui doutent d'en avoir le droit,
parce qu'ils éprouvent une contradiction entre les mots de leur foi et
les définitions de la Vérité enseignée ! Bien plus, c'est de leur propre
vie qu'ils ont reçu leur appartenance au christianisme, et voici que
leur expérience de la vie ne s'y trouve ni reconnue ni entendue. Mais
quel bonheur aussi quand une parole inattendue, parfois jamais dite,
inouïe, traverse les conventions du langage et nous arrive toute jeune,
comme si elle sortait de l'Évangile, pour nous surprendre !
BERNARD FEILLET L’arbre dans la mer
♫	
  
Ma grande impatience, c’est de passer d’une Église cléricale à une
Église, Peuple de Dieu, peuple des baptisés, telle que voulue par le
Concile.
MGR PAUL-ÉMILE CHARBONNEAU, Un même souffle de vie
♫	
  
C’est en vous approchant du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les
hommes mais choisie et précieuse devant Dieu, que vous aussi,
comme des pierres vivantes, vous êtes édifiés en maison spirituelle,
pour constituer une sainte communauté sacerdotale, agréable à Dieu
par Jésus-Christ. (I Pierre 2, 4-5)
♫	
  
Silence (5 min.)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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