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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 7 décembre 2006 

 

Notre hôte : Jacques Tellier 
Notre artiste invitée : FRANÇOISE LOMBARD, pianiste, avec ANNE WAGNIÈRE.  
 
Mais il y a Dieu… 
Que voulons-nous dire vraiment lorsque nous disons cela? 
Des cascades de douleurs nous inondent  
La peur cherche à nous paralyser  
La mort rôde 

et cependant nous nous écrions «Mais il y a Dieu» 
Pourquoi? 
Par l'unique et suffisante raison qu'Il ne peut pas ne pas être et qu'il faut le proclamer 

là où les extrêmes de la vie et de la mort se touchent, là est mon Dieu; 
là où l'espérance et le désespoir s'entremêlent, là est mon Dieu; 
là où les luttes ne trouvent plus leur trêve, là est mon Dieu. 

Au plus sensible, au plus incroyable, au plus humilié des mondes Il est là. 
Il ne peut pas ne pas être. 

Des visages humains sont nimbés de sa beauté, 
Des gestes humains portent son image et sa ressemblance 
Des tendresses radieuses et triomphantes croisent nos chemins  

afin qu'au temps de faiblesse nous ne soyons pas abandonnés. 
Sans un bruit, jusqu'au creux étroit de ce qui le fait mourir 

le cœur abrite et adore ce qui le fait vivre. 
Oui il y a Dieu 
Le dire, le redire, le murmurer, 
Vaincre l'oubli, et nous attendre à Le voir paraître là 
c'est à dire, dans le maintenant au plus réel de l'existence. 

Sœur Myriam 
Musique 

Isaïe 63 19b-64 1a 
Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, 

Tel que les montagnes soient secouées devant toi, 
Tel un feu qui brûle des taillis, 
Tel un feu qui fait bouillonner des eaux, 
Pour faire connaître ton nom. 

Silence 
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Isaïe 42 1-4a 
Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu que j’ai moi-même en faveur, 
J’ai mis mon Esprit sur lui.  
Pour les nations il fera paraître le jugement, 

Il ne criera pas, il n’élèvera pas le ton,  
Il ne fera pas entendre dans la rue sa clameur; 
Il ne brisera pas le roseau ployé, 
Il n’éteindra pas la mèche qui s’étiole; 

À coup sûr, il fera paraître le jugement. 
Lui ne s’étiolera pas, lui ne ploiera pas… 

Silence 
Isaïe 42 16 
Je ferai marcher les aveugles sur un chemin inconnu d’eux, 
Sur des sentiers inconnus d’eux je les ferai cheminer. 
Je transformerai devant eux les ténèbres en lumière et les détours en ligne droite. 
Ces projets je vais les exécuter et nullement les abandonner. 

Silence 
Isaïe 49 4 
Mais moi je disais : «C’est en vain que je me suis fatigué, 
C’est pour du vide, pour du vent, que j’ai épuisé mon énergie! 
En fait, mon droit m’attend auprès du Seigneur, 
Ma récompense, auprès de mon Dieu.» 

Silence 
Musique 

Silence 
Prières ou partage par les participants 
Notre Père … car c’est à toi … 
 
Dans le désert de mon être, j’attends Dieu comme on attend un enfant. 
J’attends Dieu plus que moi-même,  

vivant au pouls de sa respiration, de son cœur, de son sang. 
J’attends Dieu comme on attend un enfant, de toutes mes forces,  

de toute ma vie, de tous mes jours et de toutes mes nuits. 
Louise Choquet 

Musique 
 


