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Notre hôte: GUY LAPOINTE
Nos musiciens : MARIE-NOËL LAPORTE, violon solo;
QUATTUOR VEGA: DOMINIQUE DHAÏTI, violon; HÉLÈNE RIVARD, violon;
DANIEL PLAMONDON, alto; ANNE WAGNIÈRE, violoncelle.
Nous sommes tous enfants d’Abraham.
Dans la Genèse, nous lisons que…
Le Seigneur dit à Abraham :
Je multiplierai ta descendance comme la poussière de la terre
au point que, si l’on pouvait compter la poussière de la terre,
on pourrait aussi compter ta descendance. (Genèse 13, 16).
♫
Aide-moi, à regarder la face ensoleillée de chacun de ceux avec qui je vis (…),
à chercher sans me lasser, dans chaque humain,
l’étincelle que Tu y as déposée en le créant à Ton image.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder Ta face ensoleillée,
même en face des pires événements :
il n'en est pas un qui ne puisse être source d'un bien qui m'est encore caché.
♫
Donne-moi un cœur
trop large pour ruminer mes peines,
trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler,
trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit
Seigneur, mon Dieu, je Te demande ces grâces
pour tous les humains qui luttent aujourd'hui comme moi,
afin que diminue la haine et que croisse l'Amour,
Ouvre nos yeux à l'invisible
pour que rien n'arrive à ébranler l'optimisme
de ceux qui croient en Toi et qui croient en l'humain,
qui espèrent en Toi et qui espèrent en l'humain.
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Seigneur, je veux regarder le monde avec des yeux tout remplis d'amour.
Voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même,
Et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit,
Revêts-moi de Ta beauté, Seigneur, Et qu'au long de ces jours je Te révèle.
DON BOSCO.
♫
Dieu, emplis-nous d'amour et fais que l'amour nous lie les uns les autres,
tandis que nous parcourons nos chemins divers.
THOMAS MERTON
Seigneur, nous ne nous présentons pas seuls devant toi,
mais en nous accompagnant les uns les autres.
Nous partageons notre bonheur les uns avec les autres, et il devient plus grand.
Nous partageons nos peines les uns avec les autres,
et elles deviennent moins grandes.
PRIÈRE ŒCUMÉNIQUE.
♫
Ceux qui te recherchent trouvent le bonheur par ta miséricorde,
et ceux qui demandent pardon ne sont pas éprouvés par ta vengeance.
Comment t'oublierais-je alors que tu ne cesses de penser à moi?
Comment pourrais-je me laisser distraire de Toi,
alors que ton regard est constamment sur moi?
Mon Dieu, mes mains s'accrochent aux pans de ta générosité
et je redouble d'espoir dans l'obtention de tes dons.
O Très Miséricordieux.
PRIÈRE MUSULMANE

♫
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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