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Nuit
Notre hôte : LAURENT DUPONT
Notre musicienne : CHANTAL DUBOIS, flûte
♫
Lorsqu'Israël partit d'Égypte
c'était de nuit
nuit de l'oppression où l'on perd son nom
Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau
c'était de nuit
nuit de l'absence où se disloque l'espérance
Et c'est encore de nuit que nous venons à Toi
nos pas sont incertains
nos mots restent pris aux filets du silence
FRANCINE CARRILLO, Braise de douceur, p.107
♫
Pourquoi craindre la nuit ?
Comment ne pas l'aimer
si c'est par elle que nous viennent les étoiles ?
Et qui ne sait que c'est par les nuits les plus sombres
que les étoiles se parent de leur plus grande splendeur ?
DOM HELDER CAMARA, 1974, Mille raisons pour vivre, p. 111
♫
Et Job prit la parole et dit :
Je serai un lieu commun de l’épouvante.
Mes jours ont passé, ce que je tramais s’est rompu.
Ils prétendent que la nuit c’est le jour,
Ils disent que la lumière est proche, quand tombe la ténèbre.
Qu’ai-je à espérer?
Des ténèbres j’ai capitonné mon lit.
LE LIVRE DE JOB, ch. 17, 6…13
♫
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La neuvième heure avait sonné.
Tout était consommé. Cette énorme aventure.
Depuis la sixième heure il y avait eu des ténèbres sur tout le pays.
Tout était consommé.
Ne parlons plus de cela. Ça me fait mal.
Cette incroyable descente de mon Fils chez les hommes.
Pour ce qu'ils en ont fait.
Ces trente ans qu'il fut charpentier chez les hommes.
Ces trois ans qu'il fut une sorte de prédicateur chez les hommes.
Ces trois jours où il fut une victime chez les hommes.
Ces trois nuits où il fut un mort parmi les hommes morts.
CHARLES PÉGUY, dans Trésors de la prière des moines, p. 161
♫
Protège de ta droite la couche où je me repose ;
Conserve intact le souffle dont tu as gratifié mon corps,
Donne-moi un doux repos au cours de cette nuit.
Seigneur, signe ton nom de la croix sur ma maison;
Recouvre de ta main le toit qui m'abrite.
Des mots pour prier, pp. 58-59
♫
Bienfaisante lumière au milieu de ces ombres,
Guide-moi en avant!
La nuit est sombre et je suis loin de ma demeure,
Guide-moi en avant!
Veille sur mon chemin;
que m'importe de voir le lointain horizon ?
Un seul pas suffit.
NEWMAN, Pillar of the Cloud, dans la Lyra, xxv, p. 28.
♫

Silence

Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
x - 10

