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♫
Au moins la nuit, laisse reposer ton cœur...
Au moins la nuit, arrête de courir,
apaise les désirs qui t'affolent,
essaie de laisser dormir tes rêves.
Abandonne-toi, corps et âme,
abandonne-toi pour de bon, sans réserve,
entre les mains de Dieu !

DON CAMARA, p. 118

♫
Seigneur,
Sur nous s'étende
La part sereine des ténèbres.
Vienne ta paix sur toute chair.
L'heure s'incline.
Le soir tombe des arbres
Comme un fruit.
Seigneur,
Viens nous apprendre
La patience des racines.
Fais-nous aller jusqu'à ta nuit.

Prières des moines, pp. 308-309

♫
Alors, soit, après leur dernier repas, nous dit l’évangéliste Matthieu, Jésus arriva
avec ses disciples à un domaine appelé Gethsémani et il dit aux disciples : Restez
ici pendant que j’irai prier là-bas. Emmenant Pierre et les deux fils de Zébédée, il
commença à ressentir tristesse et angoisse. Il leur dit alors : Mon âme est triste à en
mourir.
MATTHIEU 26, 36-38a
♫
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Désespoir : absence totale de quiconque et de quoi que ce soit
à qui et à quoi se raccrocher.
Comble de la solitude : vivre aux côtés d'indifférents.
Comble de la nostalgie : regretter ceux qui, pourtant, sont là...
DON CAMARA, p. 77
♫
L’évangéliste Luc complète le récit : Pris d’angoisse, Jésus priait plus
instamment, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient à
terre. Quand, après cette prière, il se releva et vint vers les disciples, il les trouva
endormis de tristesse. Il leur dit : Quoi, vous dormez!
LUC 22, 44-46a
♫
Voici, je me tiens à la porte et je frappe. (Apocalypse 3, 20)
Je sais ce qui est dans ton cœur: J'ai vu ta solitude et ta peine. Le rejet, le
jugement l'humiliation, je les ai portés avant toi, pour toi - pour que tu puisses
participer à ma force et ma victoire. J'ai porté la croix et j'ai dit: j'ai soif...
J'ai soif de ton amour.
Je me tiens à ta porte et je frappe.
Ouvre - j'ai soif de toi!
MÈRE THERESA
♫
Silence (5 minutes)
Notre Père … Car c’est à toi …
LUC, 11, 1-2
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)

♫
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