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Nos musiciens : SOPHIE LEMAIRE, soprano et flûtiste; CLAUDE
GÉLINEAU, violon; ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
♫	
  
Si de par le monde je pouvais trouver un être, un seul,
qui m'aimerait tel que je suis vraiment,
et non pas tel que je parais être même à mes propres yeux,
qui me regarderait d'un regard toujours neuf et bienveillant,
qui devancerait toujours mes désirs
et qui comblerait infiniment mon attente,
qui partagerait mon émerveillement
et qui consentirait à descendre avec moi au creux de la vague,
qui saurait répondre à mes questions, toutes mes questions,
et qui me serait toujours présent
même si vers lui je ne levais pas les yeux,
alors ma vie serait changée, totalement, absolument...
J'aurais une raison de vivre, et d'espérer et de chanter.
♫	
  
Mais pourquoi chercher si loin Celui qui est si proche de toi?
Ne vois-tu pas qu'Il est là, présent
au cœur de chaque être et de chaque chose,
communiquant à chacun à chaque instant le don de la vie
dans ce silence créateur qui enveloppe toutes choses,
laissant à chacun une trace de Sa beauté?
Ne sais-tu pas qu'Il t'a appelé par ton nom
dès le premier matin de la création,
toi, vraiment toi, comme un unique pour Lui,
faisant jaillir la vie au creux de ton être
dans un frémissement d'amour et de tendresse infinis?
qu'Il t'a gravé à jamais sur la paume de Ses mains
et que Son regard ne cesse de te suivre sur la route de la vie?
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COUPS D’AILE
♫	
  
Nous avons connu, nous avons cru l’amour que Dieu nous porte.
Dieu est amour et celui que l‘amour habite est en Dieu et Dieu en lui.
Nous, nous aimons, parce que lui, le premier, nous a aimés.
I JEAN 4, 16 et 19
♫	
  
Je vous donne un commandement nouveau : aimez-vous les uns les
autres Comme je vous ai aimés, vous devez vous aussi vous aimer les
uns les autres. Si vous avez de l’amour les uns pour les autres, tous
reconnaîtrons que vous êtes mes disciples. JEAN 13, 34-35
♫	
  
C'est un message qui a été délivré il y a deux mille ans dans les
Évangiles. Il a traversé les siècles, intact, malgré tout.
Il reste comme neuf, comme nouveau-né;
je répéterai qu'il faut avoir confiance.
Car la seule force qui soit capable de structurer l'homme et la société,
cette seule force tient en un mot,
mais qu'il faut dire humblement, secrètement, en chuchotant,
et ce mot est: amour!
DR XAVIER EMMANUELLI, L'homme n'est pas la mesure de l'homme
♫	
  
N’aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité; à
cela nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité, et devant lui
nous apaiserons notre cœur, car si notre cœur nous accuse, Dieu est
plus grand que notre cœur et il discerne tout.
I JEAN 3, 18-20
♫	
  
Le plus petit mouvement fait par amour est plus grand que toutes les
œuvres ou bonnes actions.
SAINT JEAN DE LA CROIX
Silence (5 min.)
Notre Père … Car c’est à toi …
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Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
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