Communauté chrétienne Saint-Albert
Silence • Prière • Musique
Jeudi 13 octobre 2016
	
  

Notre hôte : GUY LAPOINTE
Notre musicien : SVEN MEIER, violon
♫	
  
Pour prier, il faut plus que des mots.
Il faut le cœur, un cœur confiant. Il faut la confiance.
Une confiance qui résiste à toutes les intempéries de la vie.
Il faut la confiance qu’il y a Quelqu’un.
Quelqu’un qui écoute et qui n’est ni indifférent ni distrait.
Quelqu’un qui entend et qui répond.
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, p. 182
♫	
  
Dieu te regarde, toi,
tout personnellement, tel que tu es.
Il t’appelle par ton nom.
Il te voit, il te comprend,
ne t’a-t-il pas façonné?
♫	
  
Il sait ce qui se passe en toi,
les pensées et les sentiments qui te sont propres,
tes dispositions, tes goûts, ta force et ta faiblesse.
Il te voit en ces jours de joie ou de tristesse.
Il s’émeut de tes espoirs et de tes tentations.
Il prend part à toutes tes anxiétés,
à tous tes souvenirs,
à tous les hauts et les bas de ton humeur.
♫	
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Il a vraiment compté les cheveux de ta tête,
les coudées de ta taille.
Il t’entoure et te porte dans ses bras,
il te soulève et te pose à terre
♫	
  
Il lit sur ton visage le sourire ou les larmes,
la santé ou la langueur.
Il regarde avec tendresse tes mains et tes pieds,
il écoute ta voix, le battement de con cœur,
le souffle de ta respiration.
Tu ne peux t’aimer mieux qu’il ne t’aime.
JOHN HENRY NEWMAN
♫	
  
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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