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Splendeur que cette attention de saint Benoît aux objets les plus ordinaires, au 
travail, au manger, au dormir, à « la beauté de toutes les heures du Jour, comme 
si chacune était déjà une petite éternité... » (Jean Guitton). 
S'il faut arriver à suivre ensemble le chemin d'Évangile, ce ne sera pas dans un 
effort violent et unique… mais dans la grande patience du quotidien. 

Père FRÉDÉRIC DEBUYST, Règle de saint Benoît.  
 ♫ 
Il ne s'est pas passé grand'chose aujourd'hui,  
mais des mille petites choses qui forment ce rien 
dont mon cœur est plein... 
Pour le soleil qui réchauffe ma peau, 
pour la carte postale qui fait plaisir, signe inattendu d'amitié 
pour tout cela, je te loue, Seigneur! 
Tu vois, c'était une journée ordinaire où rien de spécial ne s'est passé,  
et pourtant — j'ai tellement envie de te dire merci! 

CHRISTINE EGGER, Une foi n’est pas coutume, pp. 36, 37 
♫ 
J'ai fait de Toi mon étoile polaire;  
jamais plus je ne perdrai mon chemin au cours du voyage de la vie. 
Où que se dirigent mes pas, Tu es là 
et Tu distribues Tes bienfaits autour de moi. 
Toujours devant mes yeux je vois Ton visage. 

RABINDRANATH TAGORE 
♫ 
Vivre d'amour ne signifie pas que l'on fait des choses extraordinaires.  
On met simplement, dans la vie de tous les jours,  
une douceur qui entre dans le cœur des personnes que nous rencontrons.  
Cette douceur vient de Dieu  
et on doit à son tour la transférer à ses frères et sœurs. 

SŒUR EMMANUELLE (1908-2008) Mille et Un bonheurs 
♫ 
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Dans ce cœur à cœur qui nous refait, ce soir, redis-nous que le bonheur est à 
portée de toute main. Ballottés que nous sommes entre heurs et malheurs,  
il suffit pourtant que tu dises une parole pour que tout prenne sens et trouve sa 
place dans l'ordre des vraies priorités. 
Celles des béatitudes, seul bonheur à hauteur de notre attente, Seigneur. 

Trésors de la prière des moines. Mazille 
 
♫ 
Dieu - ce sans quoi la vie ne serait pas vivante 
la parole pas parlante, la lumière pas éclairante, le visage...inenvisagé. 
  
Les routes en chantier contraignent à ralentir 
Ainsi des chantiers de nos vies : ils forcent à calmer le pas. 

FRANCINE CARRILLO, Le sable de l’instant, p. 118 
 
♫ 
Jésus disait: «Il en est du Royaume de Dieu  
comme d'un homme qui jette la semence en terre:  
qu'il dorme ou qu'il soit debout, la nuit et le jour,  
la semence germe et grandit, il ne sait comment.  
D'elle-même la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. 
Et dès que le blé est mûr, on y met la faucille,  
car c'est le temps de la moisson.» 

MARC 4, 26-29 
 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 
	


