COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 23 octobre 2008
Notre hôte : VIATEUR LEMIRE
Nos musiciennnes : CHANTAL DUBOIS, flûte
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Seigneur, donne-nous la prière
comme tu nous as comblés de ta tendresse
et que chaque personne à laquelle nous pensons
et qui ne peut être ici ce soir
perçoive cette tendresse.
♫
Psaume 103
Tu sais de quoi nous sommes faits, Seigneur,
et tu nous aimes
Que je bénisse le Seigneur du fond de mon être ;
que je bénisse le Seigneur au souvenir de ses bienfaits.
Il est pardon de toutes mes fautes,
il est guérison de tous mes maux,
il est l'amour qui sauve de la mort,
il est la vie toujours renouvelée.
♫
C'est un Seigneur de justice qui fait droit à tous les opprimés
c'est un Seigneur de tendresse, inlassable dans sa pitié.
Il n'a pas de colère, il ne connaît pas la rancune,
il ne nous traite pas selon nos fautes, il ne rend pas le mal pour le mal.
Comme le ciel par-dessus la terre
son amour est pour nous sans mesure
de toute la distance de l'orient à l'occident.
♫
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Le Seigneur montre à qui le reconnaît
la tendresse d'un père avec ses fils.
Il sait de quoi nous sommes faits,
il sait l'argile dont nous sommes pétris.
♫
L'homme est fragile comme l'herbe,
il fleurit comme la fleur des champs.
Qu'un souffle passe et tout est desséché.
Mais l'amour du Seigneur n'a pas de temps
il vient du fond des âges,
il est sans fin pour ceux qui se souviennent et sont fidèles.
♫
De Pierre Lyonnet :
Père, Ton Fils m'a appris que tu étais mon Père,
qu'il ne fallait pas t'appeler d'un autre nom.
Père, je viens simplement te dire que je suis ton enfant,
et je te le dis sérieusement, et pourtant avec l'envie de rire et de chanter,
tellement c'est beau d'être ton fils
mais c'est sérieux, car tu m'as tellement aimé...
Silence (5 minutes)
Prières ou partages spontanés.
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫
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