	
  

Communauté chrétienne Saint-Albert
Silence • Prière • Musique
Jeudi 10 novembre 2016

Lecture : ÉDOUARD POTWOROWSKI
Musique : SOPHIE LEMAIRE, soprano et flûte traversière;
CLAUDE GÉLINEAU, violon et
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
Quel charme singulier exerce sur moi l’automne…
Pourquoi une telle joie à voir les feuilles virer à l’or ou au rouge
quand je sais que, finalement, elles tomberont en laissant l’arbre tout nu?
Ma joie est dans la certitude que la vie vaincra la mort :
de nouveaux bourgeons éclateront,
et de nouvelles feuilles, et de nouveaux fruits…
DON CAMARA, 1976
♫	
  
Jésus le Christ, nous voudrions vivre de tes paroles
quand tu nous dis dans l’Évangile :
«Je vous laisse ma paix, que votre cœur cesse de se troubler».
FRÈRE ROGER, de Taizé
♫	
  
Je sais que tu as mille et une raisons de désespérer,
mais il y a aussi mille et une raisons d’espérer.
Regarde et cueille chaque jour, autour de toi, au creux du quotidien,
ces mille et une fleurs d’espérance.
Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes
qui ne font pas la une des journaux,
mais qui inventent, jour après jour,
de nouvelles manières de vivre, de partager, d’espérer,
et qui manifestent que le Royaume de Dieu est à la portée de la main.
♫	
  
Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes
qui, au lieu de crier que Dieu est aveugle,
lui prêtent leurs yeux;
qui, au lieu de crier que Dieu est manchot,
lui prêtent leurs mains;
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qui, au lieu de crier que Dieu est muet,
lui prêtent leurs voix.
♫	
  
Regarde et entends,
car le monde actuel a besoinde retrouver ce regard du cœur
et de cueillir ces fleurs de l’espérance
pour mieux respirer et pour mieux vivre.
PETITE SŒUR DE L’ASSOMPTION
♫	
  
Saint Esprit consolateur, viens souffler sur les inquiétudes
qui peuvent nous retenir loin de toi.
Et donne-nous de découvrir les sources de confiance
déposées au plus profond de nous.
FRÈRE ROGER, de Taizé
♫	
  

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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