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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 24 octobre 2019 à 18h30 
 
Lecture:    ÉDOUARD POTWOROWSKI   
Musique:  CAROLE SIROIS, violoncelle 
                     MYRIAM BERNARD, piano. 
♫ 

Seigneur, fais-moi connaître tes voies,  
Enseigne-moi tes sentiers. 

Tous les sentiers de Dieu sont amour et vérité. 
PSAUME 25 (24) 4, 10 

♫ 
Esprit Saint, 

toi, la source du discernement, 
donne-nous le regard de la foi 

pour apprendre à « voir » à travers les événements 
les « signes » qu'accomplit Jésus Christ 
pour nous, aujourd'hui. 
♫ 

Dans le désert de mon être 
  tes pas tracent mon unique chemin. 
Je ne sais plus d’où je suis partie. 

Tu ne me dis pas où je vais… 
Mais ton Testament me dit  

qu’avec tes fils et mes frères,  
nous allons de Toi à Toi,  

chemin et promesse de notre aventure. 
LOUISE CHOQUETTE 

♫ 
Nous ne gémissons pas Seigneur notre Dieu,  
nous ne proférons pas de lamentations sur le monde 

qui échappe à notre contrôle,  
Notre demande unique la voici: 

éclaire notre jugement. 
CHARLES SINGER. Saisons 

♫ 
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Nous nous souvenons de la marche du peuple au désert.  
Nous te prions avec ceux et celles qui marchent leur vie durant  

dans la désespérance, en attendant la lumière. 
Nous nous souvenons des prophètes et des apôtres  

quand ils hésitaient dans leurs gestes et leurs paroles, 
Nous te confions ceux et celles qui trébuchent au chemin de leur vie,  

sans jamais désespérer de toi. 
Trésor de la prière des moines, p.132 

♫ 
Mon Dieu, je sais que tu me conduiras sur la bonne route,  

même si je ne la connais pas moi-même. 
Je te ferai donc toujours confiance, 
même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu  

et que je marche à l'ombre de la mort. 
Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi  

et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. 
THOMAS MERTON dans Écoute Seigneur ma prière, p. 271 

♫ 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


