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Notre hôte : VIATEUR LEMIRE
Nos musiciens : ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
FRANÇOISE LOMBARD, piano.
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Seigneur, donne-nous la prière
Comme tu as donné la chaleur fraternelle aux premiers Chrétiens
et que cet esprit fraternel anime toutes les personnes
auxquelles nous pensons et qui ne peuvent être ici ce soir.
♫
ACTES 2, 42 ss.
Luc nous présente les membres de la première communauté chrétienne :
Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle,
à la fraction du pain et aux prières. …
Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis
et mettaient tout en commun. …
Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au Temple;
ils rompaient le pain à domicile,
prenant leur nourriture dans l'allégresse
et la simplicité de coeur.
♫
GALATES 5, 13-14
Paul exhortait ainsi les chrétiens de Galatie :
Vous, frères, c'est à la liberté que vous avez été appelés…
Par l'amour, mettez-vous au service les uns des autres.
Car la loi tout entière trouve son accomplissement en cette unique parole:
Tu aimeras ton prochain comme toi-même.

PHILIPPIENS 4, 4-5a, 7
Et aux chrétiens de Philippes il écrivait :
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps;
je le répète, réjouissez-vous.
Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes.
La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos coeurs et vos pensées en Jésus Christ.
♫
Une prière sur une vieille façade du Lancashire
Seigneur, donnez-nous un peu de soleil, un peu de travail et un peu de joie ;
donnez-nous, dans notre labeur et nos peines, notre pain quotidien
et un peu de beurre
donnez-nous la santé et un digne salaire,
et même un peu plus pour la part du pauvre.
Donnez-nous du bon sens car beaucoup en ont besoin,
et un cœur qui compatisse à la souffrance.
Donnez-nous aussi un brin de chanson sur les lèvres,
une poésie ou un roman pour nous distraire.
Apprenez-nous à comprendre la souffrance et à y voir une bénédiction.
Donnez-nous, Seigneur, l'occasion
de montrer notre bonne volonté,
de faire notre possible, pour nous-mêmes et pour les autres,
afin que tous les hommes apprennent à se conduire en frères.
♫
Silence (5 minutes)
Prières ou partages spontanés.
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

