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Notre hôte : JEAN-GUY LARIN  

Notre musicienne : MARIE-NOËL LAPORTE, violon   

♫	  
Avec cette confiance plus forte que les doutes, Dieu notre Père,  
nous venons remettre entre tes mains la gerbe des attentes joyeuses,  
le souci lancinant qui nous tient en éveil,  
et ce désir de toi qui, mystérieusement, oriente nos vies.  
Toi, le premier, tu nous attends,  
car, le premier, tu nous aimas, Dieu.  

JEAN-YVES QUELLEC, moine.  
Un enfant dans la nuit, annonces de Noël. Cahiers de Clerlande, nº 2 

♫	  
Dieu, aujourd’hui comme hier, et plus qu’hier peut-être,  
les hommes te cherchent éperdument.  
Ils te somment de t’expliquer, ou ils tentent de se résigner au néant.  
Dieu, nous ne te demandons pas de donner des réponses immédiates  
– même si le temps nous semble interminable parfois –  
mais nous te demandons de ne pas nous laisser sans lumière,  
simplement pour que notre humanité puisse poursuivre sa quête et sa marche, 
avec ce presque rien de confiance qui suffit.  

Le carnet de Mazille, p.203  
Trésor de la prière des moines. Bayard, 2006 

♫	  
Seigneur, déplie les cieux et descends.  
Touche les montagnes et qu’elles fument.  
D’en haut, tends la main pour me sauver,  
pour me délivrer des grandes eaux.  
Dieu, je te chanterai un chant nouveau.  

PSAUME 144 (143), 5, 7, 9 

♫	  
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Qu’ils se réjouissent le désert et la terre aride, que la steppe exulte et fleurisse, 
qu’elle se couvre de fleurs des champs, qu’elle saute et danse et crie de joie!  
On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu.  
Rendez fortes les mains fatiguées, rendez fermes les genoux chancelants.  
Dites à ceux qui s’affolent : ne craignez pas.  
Voici votre Dieu, il vient lui-même vous sauver.  

♫	  
Alors, les yeux des aveugles verront, et les oreilles des sourds s’ouvriront.  
Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. 
Des eaux jailliront dans le désert, des torrents dans la steppe.  
La terre brûlante se changera en lac, la région de la soif en sources jaillissantes.  

ISAÏE 35, 1-7   

♫	  
Un rameau sortira de la souche de Jessé, un rejeton jaillira de ses racines.  
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement,  

de conseil et de vaillance, de connaissance et de respect du Seigneur.  
Il ne jugera pas d’après ce que voient ses yeux, il ne se prononcera pas d’après 
ce qu’entendent ses oreilles, il jugera les faibles et les pauvres avec justice.  

ISAÏE 11, 1-5 

♫	  
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 

 


