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L’espérance
Notre hôte : À DÉTERMINER	
  
Nos musiciennes : QUATUOR DE VIOLONCELLISTES
Seigneur, à l'aube de [cette année], nous pensions
que nous pouvions être à toi de manière authentique.
Nous ignorions que telle est notre condition d'hommes
faits à la fois pour l'itinéraire, l'errance et l'erreur.
Seigneur, donne-nous de savoir prendre le risque de nous égarer.
Prière attribuée à RAMSÈS II. In Alain Houziaux, Prières glanées
♫	
  

Envoie-moi, Seigneur, ton Esprit de lumière.
Apprends-moi à regarder devant,
à ne pas confondre ce qui était hier avec ce qui sera demain.
Apprends-moi à créer chaque jour du neuf,
à ne pas cueillir des fleurs fanées sur un sentier usé.
MGR ETCHEGARAY
♫	
  

Bénie soit en particulier cette saison de vie,
lorsque nous entrons dans une nouvelle année.
O Esprit d'espérance, bénies soient tes saisons
ANONYME
♫	
  

La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance.
Quelle ne faut-il pas que soit ma grâce et la force de ma grâce
pour que cette petite espérance,
tremblante à tous les vents, anxieuse au moindre souffle,
soit aussi invariable, se tienne aussi fidèle, aussi droite, aussi pure ;
et invincible, et immortelle, et impossible à éteindre,
que cette petite flamme du sanctuaire qui brûle éternellement.
CHARLES PÉGUY
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Mais qu'est l'espérance ?
Pour nous approcher un peu, nous pouvons dire tout d'abord que
c'est un risque. L'espérance est une vertu risquée, une vertu, comme
dit saint Paul, d'une attente ardente.
Homélie du PAPE FRANÇOIS, le 29 octobre 2013
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Aujourd'hui, dans la nuit du monde
et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle,
j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité.
Je refuse de croire que les circonstances actuelles rendent les hommes
incapables de faire une terre meilleure.
Je crois que la vérité et l'amour sans conditions
auront le dernier mot effectivement.
La vie, même vaincue provisoirement,
demeure toujours plus forte que la mort.
MARTIN LUTHER KING
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Jésus, notre espérance, en toi nous trouvons la consolation
dont Dieu vient inonder nos vies,
et nous comprenons que, dans la prière,
nous pouvons tout te remettre, tout te confier.
FR. ROGER, de Taizé. Prier dans le silence du cœur, p. 16
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Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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