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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 25 janvier 2007 

 

Notre hôtesse : Brigitte Quintal 
Nos artistes : DOMINIQUE DHAÏTI, violon ; DANIEL PLAMONDON, alto ;  
   ANNE WAGNIÈRE, violoncelle (TRIO VEGA) 

Musique 
« Si nous voulons prier, 
Si nous voulons réellement prier, 
Empruntons de petits chemins... »  

SŒUR MYRIAM 
Musique 

Mon âme, bénis l'Éternel ! 
Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom! 
Mon âme, bénis l'Éternel, 
Et n'oublie aucun de ses bienfaits! 
C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, 
Qui guérit toutes tes maladies; 
C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, 
Qui te couronne de bonté et de miséricorde; 
C'est lui qui rassasie de biens ta vieillesse, 
Qui te fait rajeunir comme l'aigle... 

Musique 
L'Éternel est miséricordieux et compatissant,  
Lent à la colère et riche en bonté; 
Il ne conteste pas sans cesse, 
Il ne garde pas sa colère à toujours; 
Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, 
Autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent; 
Autant l'orient est éloigné de l'occident, 
Autant il éloigne de nous nos transgressions.  

Musique 
Comme un père a compassion de ses enfants, 
L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. 
Car il sait de quoi nous sommes formés, 
Il se souvient que nous sommes poussière. 
L'homme! Ses jours sont comme l'herbe, 
Il fleurit comme la fleur des champs. 
Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, 
Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. 

Silence 
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Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent. 
L'Éternel a établi son trône dans les cieux, 
Et son règne domine sur toutes choses. 
Bénissez l'Éternel, vous ses anges, 
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, 
Bénissez l'Éternel, vous toutes ses oeuvres, 
Dans tous les lieux de sa domination! 
Mon âme, bénis l'Éternel! 

PSAUME 103 
Musique 

En face de certaines personnes qui se disent étrangères à la question de Dieu et dont la 
qualité d'être impressionne, on serait tenté d'évoquer à leur sujet une foi incroyante.  
Le terme de spiritualité apparaîtra ici moins paradoxal.  
Ce qui demeure premier, quand il s'agit de l'essentiel d'une vie, c'est la qualité des êtres. 
Quelles que soient l'expression de notre foi croyante ou incroyante —  
chacun de nous est nécessaire à tous les autres,  
tous indissociables comme la foi et la spiritualité en chacun d'entre nous.  
Les mots témoignent ici de l'expérience d'humanité qui les a précédés. 
Je me demande parfois si la communauté des croyants a pris la mesure  
de tout ce qu'elle doit à l'incroyance.  
La distinction entre la foi et la spiritualité s'impose alors.  
Il ne s'agit pas tant, entre hommes de la même humanité, de nous opposer sur la foi  
que de nous découvrir et de nous accompagner sur les chemins de la spiritualité. 

BERNARD FEILLET 
Musique 

De la première lettre de JEAN 4; 16 
Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru... 

Musique 
Si nous voulons prier, 
Si nous voulons réellement prier, 
Empruntons de petits chemins...  

SŒUR MYRIAM 
Musique 

Prières spontanées — Partage — Notre Père  
Musique 

 
 


