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♫	
  
Grand Esprit d'amour,
viens à moi avec la puissance du nord.
Donne-moi le courage d'affronter les vents froids de la vie
lorsqu'ils s'abattent sur moi.
Donne-moi la force et l'endurance nécessaires pour combattre
tout ce qui est dur,
tout ce qui blesse,
tout ce qui me fait grimacer.
Prière amérindienne
♫	
  
Saura-t-on me comprendre si je dis que je me sens étonnamment
heureuse, non pas d'un bonheur exalté ou forcé, mais tout simplement heureuse, parce que je sens douceur et confiance croître en moi
de jour en jour? Parce que les faits troublants, menaçants, accablants
qui m'assaillent ne produisent chez moi aucun effet de stupeur ?
Parce que rien ne vient troubler ma façon de penser et de sentir.
ETTY HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 151
♫	
  
viens à moi avec la puissance du soleil levant.
Permets que la lumière soit dans mes paroles,
Permets que la lumière soit sur la voie que j'ai empruntée.
Permets que je me souvienne toujours
que tu nous fais don d'un jour nouveau.
Ne permets jamais que je connaisse
la douleur accablante de m'arrêter en chemin.
Prière amérindienne
♫	
  

Que suis-je aux yeux de la plupart des gens? Une nullité, un original,
un homme désagréable; quelqu'un qui n'a pas de situation sociale et
n'en aura jamais, bref, un peu moins que la plus grande nullité.
Bon, mettons qu'il en soit ainsi. Je voudrais prouver par mon œuvre
qu'il y a tout de même quelque chose dans le cœur de cet original, de
cette belle nullité.
C'est mon ambition, malgré tout, elle s'inspire moins de la rancœur
que de l'amour, et davantage de sérénité que de passion. S'il est vrai
que j'ai parfois des ennuis par-dessus la tête, il n'est pas moins vrai
qu'il subsiste en moi une harmonie et une musique calmes et pures.
Lettre 218 de VINCENT VAN GOGH (1882)
♫	
  
Grand Esprit de la création,
envoie-moi la chaleur apaisante des vents du sud.
Réconforte-moi et caresse-moi lorsque je suis las et glacé.
Prière amérindienne
J'ai en moi une immense confiance. Non pas la certitude de voir 'a vie
extérieure tourner bien pour moi, mais celle de continuer à accepter
la vie et à la trouver bonne, même dans les pires moments.
ETTY HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 160
♫	
  
En Ta tendresse, j'abandonne mon souffle.
C'est Toi ma délivrance, ô Dieu fidèle.
Ton amour est ma raison de vivre,
ma raison de chanter et de danser dans la lumière.
Lorsque Ton visage se tourne vers moi,
mes malheurs s' écartent devant la paix de Ton sourire.
Extrait du Psaume 30 (31)
♫	
  
Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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