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♫	  
Est-ce Toi, Seigneur, qui me donne le goût de chanter? 
Ou est-ce le goût de chanter qui me rapproche de Toi? 
Aujourd'hui, je cherche une musique, les cuivres et les cordes du vent, 
Pour soutenir un chant nouveau, comme la vie d'aujourd'hui. 
♫	  
Malgré tous mes doutes, je sens aujourd'hui que ton œuvre est solide,  
Que ton projet a du sens. 
Que tu es assez fort, malgré tout le mal,  
Pour nous amener tous au bonheur. 
Le monde ne s'est pas fait tout seul,  
C'est Toi qui l'as mis en marche. 
La nature est rude, souvent violente,  
Mais elle n'est pas contre nous. 
Tu la laisses suivre son chemin,  
Et elle semble souvent nous détruire. 
Mais la mort n'a pas le dernier mot, tu la gardes sous contrôle. 
♫	  
Nous avons nos projets, tu nous laisses faire l'histoire, 
Mais tu sais nous empêcher de détruire ton projet de bonheur. 
Ton cœur sait mieux que nous où nous allons,  
Tu écris droit avec nos lignes courbes. 
Je chante de joie à la pensée  
Que tu nous as faits pour servir en ta présence. 
Je sens bien que tu nous regardes,  
Mais cela ne me fait aucune peur. 
Car je sais que c'est Toi qui as moulé nos cœurs, 
Et tu sais ce qui les fait vivre. 
♫	  
…Malgré nos violences, tu nous fais vivre,  
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En nous laissant libres. 
Oui, je sais qu'elle n'est pas vaine, la joie de mon cœur,  
C'est Toi qui la donne… 
Que ton amour fidèle soit sur nous, Seigneur,  
Comme en Toi est notre espoir. 

Paraphrase du psaume 33 
♫	  
 [Mon ami…] Dis-leur 
ce que le vent dit aux rochers 
ce que la mer dit aux montagnes 
Dis-leur 
qu'une immense bonté 
pénètre l'univers. 
Dis-leur 
que Dieu n'est pas ce qu'ils croient, 
qu'il est un vin que l'on boit, 
un festin partagé où chacun donne et reçoit. 
Dis-leur 
qu'il est le joueur de flûte dans la lumière de midi :  
Il s'approche et s'enfuit bondissant vers les sources. 
♫	  
Dis-leur 
que sa voix seule pouvait t'apprendre ton nom. 
Dis-leur 
son visage d'innocence, son clair-obscur et son rire. 
Dis-leur 
qu'il est ton espace et ta nuit, ta blessure et ta joie. 
Mais dis-leur aussi 
qu'il n'est pas ce que tu dis et que tu ne sais rien de lui. 

Sœur M. P., cistercienne 
♫	  

Silence   
Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
 


