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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 9 Janvier 2020 à 18h30 
La nouvelle année  

Lecture:    MARTIN LAVOIE, o. p.   
Musique:  JULIE TRUDEAU, NICOLAS COUSINEAU, violoncelles 

 CATHERINE ARSENAULT, alto 
♫ 
Avec cette confiance plus forte que les doutes 
Et la simplicité qui désarme les cœurs, 
Dieu notre Père, 
Nous venons remettre entre tes mains  
nos manques, nos défaillances,  
mais aussi la gerbe des attentes joyeuses 
et ce désir de toi qui, mystérieusement, oriente nos vies. 

JEAN-YVES QUELLEC, moine, Panorama, déc. 2006 
♫ 
Les temps qui nous sont donnés aujourd’hui sont lourds de sens. 
En ce 21ème siècle, la douleur engendrée par l’homme  
constitue une sorte d’état d’urgence.  
Elle est un appel, un cri vers la vie.  

La Règle de Reuilly, p. 24 
♫ 
Appuyé sans aucun appui, je découvre le chemin. 
Appuyé sans aucun appui, je découvre la Vérité. 
Appuyé sans aucun appui, je reçois la vie. 
Telle est ma foi, tel est mon Christ… 

Coups d’aile, p. 56 
♫ 
Seigneur, mon Dieu, 
En ce début d’année, 
Je me tiens debout sur la grève. 
Il va falloir mettre la barque à l’eau 
Et tu connais mes pensées lorsque je regarde au large… 
 Mais toi, par-dessus les vagues qu’il va falloir affronter 
Tu traces un chemin de clarté et tu restes à mes côtés. 

ANDRÉ  BURION. Prières, p. 16 
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♫ 
Faire un pas dans la nuit, rien qu'un pas, un seul,  
et se jeter dans l'inconnu, dans le mystère  
sans savoir ce que sera demain et l'année qui vient.  
Ne plus calculer, ne plus compter d'avance  
et faire ce pas-là qui nous jette 
dans l'éblouissante aventure de la vie  

SYLVAIN LENOIR 
♫ 
Rien qu’aujourd’hui 
Je croirai fermement 
- même si les circonstances prouvent le contraire –  
que Dieu s’occupe de moi comme si rien d’autre n’existait au monde. 
Rien qu’aujourd’hui 
Je n’aurai pas peur  
D’apprécier ce qui est bon et d’apprécier la beauté. 

JEAN XXIII, Décalogue de la sérénité 
♫ 
Seigneur, fais-nous comprendre  
que tous nos soucis sont pris en charge par toi,  
car tu ne méprises pas nos inquiétudes, 
tu nous demandes simplement de te les confier, 
et de garder les yeux fixés sur toi, 
dans l’espérance de ton royaume. 
À la suite de Jésus, notre frère. 

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


