Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand
Silence • Prière • Musique
Jeudi 14 novembre 2013
Notre hôte : GUY LAPOINTE	
  
Notre musicienne: SARA NGOY NDOMBE, guitare
♫	
  
Job prit la parole et dit à ses amis :
«Écoutez, écoutez mes paroles. C'est la seule consolation que je
cherche.»
JOB, 21, 1-2
L'écoute exige le silence, l'attention, l'intériorisation,
l'effort pour retenir ce qu'on a écouté,
le décentrement de soi et le recentrement sur l'autre,
elle devient accueil.
ENZO BIANCHI, Trésor de la prière des moines, 245-246
♫	
  
L'écoute pousse le croyant à refaire l'expérience de Jacob, quand le
patriarche s'exclama : «Le Seigneur est en ce lieu et je ne le savais pas.
Mais le lieu de Dieu n'est autre que la personne humaine. Pour la
Bible, en effet, Dieu n'est pas [seulement] «Celui qui est», mais «Celui
qui parle» ; et en parlant, il cherche une relation avec l'homme.
♫	
  
Le message étonnant de cette parole, c'est que la présence de Dieu
n'est pas enfermée dans les espaces sacrés et les lieux saints. C'est
dans la palpitation douloureuse et passionnée des sociétés humaines
que Dieu appelle. C'est dans leur mouvement vivant qu'Il cherche à
entraîner les hommes vers Lui.
GÉRARD BESSIÈRE, Jésus est devant
♫	
  

Prières	
  IX	
  3	
  
	
  

L’écoute devrait être permanente puisque Dieu nous parle à chaque
instant à travers tout ce qui arrive à l’intérieur ou à l’extérieur de
nous. Mais pour reconnaître sa voix, au-dehors, il faut d’abord
apprendre à la connaître au-dedans ; c’est l’écoute de la Parole dans la
Bible. Cette écoute incessante … crée en nous et autour de nous un
silence prodigieux, un fond de paix, de joie et d’amour. C’est une
révélation continuelle de Dieu.
Bulletin de Bethléem
♫	
  
L'Évangile est une bouche, une oreille,
un nez, des yeux, des mains.
Dans l'Évangile, l'invisible passe par le sensible,
par un souffle, par une haleine, une sueur, une odeur.
Entrer dans l'Évangile, c'est voir des cheveux,
des bandelettes, une paillasse, une cruche, un suaire.
C'est admirer les moissons qui blanchissent
et entendre une piécette tomber dans un tronc.
GABRIEL RINGLET
♫	
  
Entendez-vous dans le lointain le chant secret de l'océan ?
Seigneur Jésus, tu viens murmurer ton amour.
Entendez-vous dans votre hiver craquer le gel, crier le vent ?
Seigneur Jésus, tu viens triompher de nos peurs.
Entendez-vous dans le désert l'appel inquiet du voyageur ?
Seigneur Jésus, tu viens fortifier notre espoir.
Entendez-vous au bord du puits se recueillir le cœur de l'eau ?
Seigneur Jésus, tu viens rassembler notre vie.
FRÈRE JEAN-YVES
♫	
  
Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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