Communauté chrétienne Saint-Albert
Silence • Prière • Musique
Jeudi 12 mai 2016

Notre hôte : LAURENT DUPONT	
  
Notre musicienne : ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
BWV 1007 Suite n° 1 en sol majeur pour violoncelle solo
Mettez-moi donc à l’épreuve, dit le Seigneur, le Tout-puissant, pour
voir si je n’ouvre pas les écluses du ciel et si je ne répands pas sur
vous les bénédictions en abondance. MALACHIE, 3, 10b
♫ Prélude (Moderato)
Le désert et le pays aride se réjouiront ; la solitude s’égaiera et fleurira
comme un narcisse ; elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie.
(…) Fortifiez les mains languissantes et affirmez les genoux qui
chancellent ; dites à ceux qui ont le cœur brisé : Prenez courage, ne
craignez point ; voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera.
ÉSAÏE, 35, 1-4
♫ Allemande (Molto moderato)
Comme une colombe, mon âme s’est échappée du filet de l’oiseleur ;
le piège s’est déchiré ! Nous sommes libres ! Notre secours est dans le
nom du Seigneur. PSAUME 123 (124), 7-8a
♫ Courante (Allegro non troppo)
Ce que Tu veux réaliser avec nous, c’est pour toujours.
Toi seul n’es pas provisoire.
Le Seigneur est Amour en tout ce qu’Il fait.
Le Seigneur retient ceux qui sont prêts à tomber,
Il relève les découragés.
Toutes les créatures tendent vers Toi leur imense attente.
Tu es prêt à combler leur désir. PSAUME 144 (145) 13-15
♫ Sarabande (Lento)
XI	
  -‐	
  12	
  
	
  

Béni sois-Tu, ô mon Seigneur et mon Dieu.
Béni soit Ton Nom pour l’éternité.
Je veux Te bénir du lever au coucherdu soleil.
Je veux redire Ton Nom à jamais.
Tu es tendresse et amour maternel.
Tu es le Dieu aux longuespatiences.
Ton amour est une plénitudedébordante. PSAUME 144 (145). 1-2, 8
♫ Menuetto I (Allegro moderato)
Que Tes amis disent la joie du monde nouveau que Tu prépares.
Qu’ils racontent Ton incroyable défi.
Que l’on sache, enfin, Qui Tu es,
que l’on se laisse éblouir par Tes interventions dans l’Histoire
et par tant de beauté!
Que ma langue et ma plume ses déchaînent pour dire Dieu!
Que tout ce qui bouge et vit célèbre Son Nom sacré pour l’éternité.
PSAUME 144 (145). 11-12, 21*
♫ Menuetto II & I (Allegro moderato)
Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫ Gigue (Vivace)
Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
* STAN ROUGIER, Montre-moi Ton Visage! Variations sur les Psaumes.
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