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Notre hôtesse : VIRGINIE BOELEN	
  
Notre musicien : PEDRO DIAZ, chant et guitare
Seigneur, je Te chante un poème nouveau.
Au luth, à la harpe, je Te chante. (PSAUME 1433144, 9)
♪	
  	
  
Et moi, comme un olivier toujours vert dans la maison de Dieu,
je m’abandonne à Sa tendresse pour l’éternité.
Je veux Te rendre grâce tous les jours de ma vie.
J’espère en Ton Nom qui est Amour. (PSAUME 51/52, 10-11)
♪	
  	
  
Si l’on pouvait choisir sa vie
Des gens amenaient à Jésus des enfants pour qu’il les touche, mais les
disciples les rabrouaient. En voyant cela, Jésus s’indigna et leur dit :
Laissez les enfants venir à moi, je les empêchez pas. … Et il les
embrassait et les bénissait en leur imposant les mains.
(MARC, 10, 13-14, 16)
♪	
  	
  
La tendresse
Mon âme, pourquoi te laisser aller à la tristesse?
Pourquoi t’abandonner aux idées noires?
Accroche en Dieu ton espérance, puisqu’Il est là.
(PSAUME 41/42, 12)
♪	
  	
  
Ne reste pas en silence (de Pedro Diaz)
Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice : ils seront rassasiés.
(MATTHIEU, 5, 6)
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♪	
  	
  
C’est tout ce que je demande à Dieu
Partout opprimés
mais sauvés de l’écrasement
acculés
mais sauvés de l’impasse
pourchassés
mais sauvés de l’abandon
terrassés
mais sauvés de la mort …
Avec le même souffle,
j’ai eu confiance.
(II COR. 4, 8-9, 13)
♪	
  	
  
La cigale
Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♪	
  	
  
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
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