COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 10 avril 2008
Notre hôtesse : BRIGITTE QUINTAL
Notre musicien : JUSTIN DESMARAIS, orgue.
Pour les absents :
Seigneur, donne-nous la prière
Comme on donne le chant
À l’équipe qui travaille avec ardeur.
Et que ce chant rejoigne ceux et celles
qui n’ont pu venir se joindre à nous ce soir.
♫
PSAUME 65 (64)
Dieu, qui es à Jérusalem, la louange te convient,
et pour toi on accomplit des vœux ;
tout être de chair peut venir jusqu’à toi
qui entends sa prière..
Les fautes ont été plus fortes que moi,
mais tu effaces nos péchés.
♫
Heureux l'invité que tu choisis,
il demeurera dans ta maison.
Nous serons rassasiés des biens de ta demeure,
des choses saintes de ton temple.
Avec justice, tu nous réponds par des merveilles,
Dieu notre sauveur,
sécurité de la terre entière, jusqu'aux mers lointaines.
♫
Il affermit les montagnes par sa vigueur.
Il apaise le vacarme des mers, le vacarme de leurs vagues
et le grondement des peuples.
♫

Au bout du monde, on s'émerveille de tes signes,
tu fais crier de joie les régions du levant et du couchant.
♫
Tu as visité la terre, tu l'as abreuvée
tu la combles de richesses.
Tes rivières regorgent d'eau,
tu prépares le froment des hommes.
Voici comment tu prépares la terre :
Enivrant ses sillons, tassant ses mottes,
tu la détrempes sous les averses, tu bénis ce qui germe.
♫
Tu couronnes tes bienfaits de l'année, et sur ton passage la fertilité ruisselle-.
Les pâturages du désert verdissent,
les collines prennent une ceinture de joie,
les prés se parent de troupeaux
les plaines se drapent de blé
tout crie et chante.
♫
Silence (5 minutes)
Prières ou partages spontanés.
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.
♫

