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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 9 octobre 2008 

 
Notre hôte : ÉDOUARD POTWOROWSKI  
Notre musicien : CLÉMENT CANAC-MARQUIS, guitare 
 
L’hôte élargit notre prière aux absents :  
 Seigneur, donne-nous la prière 

 comme tu as donné ton amour au prophète Osée  
et que cet amour remplisse le cœur de chaque personne  
 à laquelle nous pensons et qui ne peut être ici ce soir. 

 
♫ 
 
Osée, 2, 16-17a,18, 20 ss. 
Eh bien, c'est moi qui vais te séduire, 

je te conduirai au désert 
et je parlerai à ton cœur. 

et là, tu répondras comme au temps de ta jeunesse, 
Et il adviendra, en ce jour-là,  

que tu m’appelleras «mon amour»  
et non plus «mon maître». 

 
♫ 
 
Osée, 6, 6 
C'est l'amour qui me plait, non le sacrifice ; 
et la connaissance de Dieu, je la préfère aux holocaustes. 
 
Osée 11, 4  
Je te menais avec des attaches humaines, 

avec des liens d'amour, 
j'étais pour toi comme ceux qui soulèvent un nourrisson  

contre leur joue 
et je te tendais de quoi te nourrir. 
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♫ 
 
Osée, 11 8-9  
Comment t'abandonnerais-je? Mon cœur en moi se retourne, 
tout mon être frémit. 
car je suis Dieu et non pas homme.  
Je suis le Saint au milieu de toi et je n'aime pas à détruire. 
 
♫ 
 
De Sören Kierkegaard : 
Seigneur, tu nous aimes le premier. 
Si je me lève à l'aube et tourne à la même seconde vers toi mon âme et ma prière,  
tu me devances, tu m'as aimé le premier. 
Quand je m'écarte de la distraction et recueille mon âme pour penser à toi,  
tu es le premier. 
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


