COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 26 octobre 2006
Notre hôtesse : Francine Vinay
Notre artiste : MARIE-NOËL LAPORTE, violoniste
Habacuc 3, 17, 12-13
Car même si les figuiers ne portent pas de fruit et que la vigne ne produit rien, même si le
fruit de l’olivier manque et que les champs ne produisent pas de grain… Même si les brebis
disparaissent du pâturage et qu’il n’y a plus de bœufs dans les étables…
Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L’Éternel, le Seigneur est ma force.
Dans le désert de mon être, je fais un pas, puis un autre… en pays souterrain.
Quand vient la nuit au cœur de mon désert,
meurt le grain de mes espoirs et s’écoulent les châteaux des îles.
Serviteur inutile de ton royaume, je médite des choses dans mon cœur
et je supplie que le Dieu des pauvres nous bâtisse lui-même une maison.
(Louise Choquet)
Psaume 62, 2-9
Oui, c’est en Dieu que mon âme se confie; de lui vient mon salut.
Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite;
je ne chancellerai guère
Jusques à quand vous jetterez-vous sur un homme;
chercherez-vous tous à l’abattre comme une muraille qui penche,
comme une clôture qu’on renverse?
Ils conspirent pour le précipiter de son poste élevé;
ils prennent plaisir au mensonge,
ils bénissent de leur bouche et ils maudissent dans leur cœur.
Oui, mon âme, confie-toi en Dieu!
Car de lui vient mon espérance.
Oui, c’est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite;
je ne chancellerai point.
Sur Dieu reposent mon salut et ma gloire;
le rocher de ma force, mon refuge, est en Dieu.
En tout temps, peuples, confiez-vous en lui;
répandez vos cœurs en sa présence.
Dieu est mon refuge…
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