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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 14 novembre 2019 à 18h30 
La nuit 

Lecture:    MARTIN LAVOIE, O.P.   
Musique:  CLAUDE-MARIE LANDRÉ, soprano 
 
Pourquoi craindre la nuit ? 
Comment ne pas l'aimer 

si c'est par elle que nous viennent les étoiles ? 
Et qui ne sait  
que c'est par les nuits les plus sombres 

que les étoiles se parent de leur plus grande splendeur ? 
DOM HELDER CAMARA, Mille raisons pour vivre, p. 111 

♫ 
Pourquoi la nuit, sinon pour révéler les étoiles,  
pourquoi la nuit, sinon pour engendrer l'aube? 
Enseigne-nous la bonté de la nuit, 

celle qui restaure nos forces et refait ce que le jour a défait. 
FRANCINE CARRILLO 

♫ 
La nuit mon cœur m'avertit. 
Quel est donc cet avertissement? 
Mon cœur m'avertit que j'ai faim et soif du Dieu vivant. 

SŒUR MYRIAM, Seigneur donne-nous la prière, pp. 52-53 
 
Dans la nuit, j'ai cherché Celui que mon cœur aime.  
J'ai cherché, et je ne L'ai pas trouvé. 
Dans les rues et sur  les places, 
je chercherai Celui que mon cœur aime.» (Cantique des cantiques)  
 
Ah, si Tu déchirais les cieux et si Tu descendais ! » (Isaïe) 
♫ 
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Lorsqu'Israël partit d'Égypte  
  c'était de nuit 
Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau  

c'était de nuit. 
FRANCINE CARILLO, Braises de douceur, p. 107 

ceux qui ont vu se lever une étoile 
et qui sont partis pour l'inconnu (O. MESSIAEN). 

c'était de nuit. 
♫ 
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 
Être là, comme une espérance :  
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi 
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,  

et savoir que pas un instant n'est perdu. 
SŒUR MYRIAM 

♫ 
O Éternel, notre Dieu,  
fais que nous nous endormions dans l'apaisement  

et que nous nous réveillions pour la vie. 
Dresse au-dessus de nous ton pavillon de paix.  
Tu es notre gardien et notre sauveur,  
Tu es le Dieu tendre et miséricordieux.  

Prière juive du soir dans Prières pour une foi, p. 132 
 
♫ 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


