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Notre hôte(sse) : À DÉTERMINER ULTÉRIEUREMENT	
  
Nos musiciennes et notre musicien : SOPHIE LEMAIRE, flûte et chant;
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle et CLAUDE GÉLINEAU, violon.
♫	
  
Pour moi, l'action de grâce, c'est d'abord une parole d'admiration qui vient du
cœur. Une parole d'admiration: cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord une
attitude, un regard, une façon d'apercevoir Dieu à la source de toute chose, de
tout être, de tout ce qui survient. Une capacité de découvrir combien, en tout
ce qu'il entreprend, Dieu est patient, fidèle, généreux, sage, puissant. Oui, il
s'agit ici d'un regard admiratif sur ce que Dieu accomplit, sur ses œuvres. Ce
regard nous renvoie à lui, à son mystère profond, à ce mystère que nous
arrivons à peine à soupçonner. Devant lui, en sa présence, le regard est comme
fasciné.
♫	
  
L'admiration ne naît pas uniquement de l'étonnement, de l'émerveillement de
l'esprit. Surtout quand elle se porte sur quelqu'un. Il y a alors quelque chose qui
relève de l'attachement, de la confiance inébranlable, du regard - il faut
employer le mot - du regard d'amour.
ANDRÉ GIGNAC, Dire l’espérance, pp. 129 -130
♫	
  
Je ne sais pas comment Tu chantes, oh Seigneur,
En silence j'écoute, ébloui.
Ton chant illumine le monde
Comme un souffle de vie il traverse les cieux;
Comme l'eau d'un ruisseau, ta musique se fraye un passage
à travers des barrages rocheuses; elle s'élance.
Ah, que mon cœur voudrait chanter avec Toi!
Hélas, il ne trouve pas sa voix.
Il voudrait parler - mais ses mots n'éclatent pas en chanson;
Confondu je m'écrie
Tu as captivé mon cœur dans le filet infini de ta musique
♫	
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Oh Seigneur.
Oui, je le sais, ce n'est que Ton amour
Oh bien-aimé de mon cœur Cette lumière radiante, qui danse sur les feuilles
Ces nuages légers, qui flottent dans le ciel,
Cette brise passagère, qui caresse mon front.
La clarté du matin a inondé mes yeux
Voici le message pour mon cœur:
Du haut du ciel Ta face est penchée vers moi
Tes yeux regardent les miens
Et mon cœur a touché Tes pieds.
RABINDANATH TAGORE

♫	
  

Comme notre Père bien aimé répand en abondance tout ce qui est
indispensable à la conservation de la vie terrestre, combien sommes-nous à
reconnaître ses bienfaits et à l'en remercier?
Ajoutez que Dieu fait se lever chaque jour le soleil, et que chaque nuit la lune et
les étoiles viennent briller pour nous éclairer,
ajoutez qu'il nous donne sans arrêt, pour notre usage, tous les éléments, le feu,
l'air, l'eau, la terre et toutes ses créatures;
ajoutez qu'il nous donne notre corps, notre vie, du pain, du vin, toutes sortes
d'animaux, de fruits, ou de biens terrestres, pour que l'homme puisse subsister,
et qu'il se donne encore lui-même à nous car l'un de ses noms est Emmanuel,
ce qui veut dire : Dieu est avec nous.
MARTIN LUTHER, Propos de table
♫	
  

Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
  
Choix des textes : Anne Wagnière et Viateur Lemire
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