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Notre hôtesse : GISÈLE ALÉMANY
Notre musicienne : CHANTAL DUBOIS, flûte
♫	
  

Celui qui est digne de confiance pour une toute petite affaire
est digne de confiance aussi pour une grande.
Luc, 16, 10.
♫	
  

On veut réparer mon trottoir…
Je n’avais même pas remarqué qu’il était abîmé.
Je trouve belle l’humble petite herbe qui a poussé là.
Comment faire comprendre qu’elle est bien plus belle, et vivante,
que le ciment froid que les amis veulent m’offrir?
Si le ciment l’emporte, il sera dalle mortuaire à l’inscription invisible :
Ci-gît l’herbe la plus vive, la plus obstinée,
la plus intelligente de tous les environs.
Don Camara, p. 86
♫	
  

Jésus, notre confiance, en nous tu viens allumer une lueur.
Serait-elle toute faible, elle suffit pour soutenir en nos cœurs le désir de Dieu.
Taizé, p. 30
♫	
  

Sur toutes les routes que prennent les humains,
aussi bien les routes moins fréquentées, que les routes traditionnelles,
il y a toujours une étoile à découvrir.
Cette étoile, elle est au cœur de chaque homme,
de chaque femme, de chaque enfant.
C’est l’étoile qui s’allume dans les yeux, dans le cœur
de tout être qui découvre qu’il est aimé, pour vrai, pour de bon,
sans condition, pour ce qu’il est, malgré toutes ses lacunes et toutes ses misères.
♫	
  

Cette étoile, Jésus a passé sa vie à l’allumer et à la rallumer.

On avait prédit qu’il n’éteindrait pas la mèche qui fume encore.
♫	
  

Je suis le chemin, disait Jésus.
Il a pris les routes qui sont les nôtres, les routes ensoleillées,
comme les routes de ténèbres, qui passent par la souffrance et par la mort.
Il y a des signes sur ces routes, une trace de lumière :
la sienne et celle de toutes ces étoiles qu’il a allumées
dans le cœur des hommes et des femmes
qui nous ont précédés et qui ont cru en lui.
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, pp. 50-51
♫	
  

Sans diminuer la valeur de l’idéal évangélique,
il faut accompagner avec miséricorde et patience
les étapes possibles de croissance des personnes
qui se construisent jour après jour.
Un petit pas, au milieu de grandes limites humaines,
peut être plus apprécié de Dieu
que la vie extérieurement correcte de celui qui passe ses jours
sans avoir à affronter d’importantes difficultés.
PAPE FRANÇOIS, La joie de l’Évangile, #44
♫	
  

Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫	
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