COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 13 novembre 2008
Notre hôte : ÉDOUARD POTWOROWSKI
Notre musicienne : MARIE-NOËL LAPORTE, violon
♫
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu, ta parole est comme le feu. Qu’elle nous éclaire ainsi que les personnes
auxquelles nous pensons et qui ne peuvent nous accompagner ce soir.
L’espérance (Cardinal Suenens):
Si je suis un être d’espérance, c’est parce que je crois que Dieu est neuf chaque matin,
parce que je crois qu’il a créé le monde à cet instant même.
Il ne l’a pas créé dans un passé lointain et perdu de vue depuis lors.
Cela se passe maintenant : il nous faut donc être prêts à attendre l’inattendu de Dieu.
Dieu est là, près de nous, imprévisible et aimant.
♫
Je crois que l’Esprit Saint est à l’œuvre, dans l’Église et dans le monde, même là où son
nom est ignoré.
Je suis optimiste parce que je crois que l’Esprit Saint est toujours l’Esprit créateur.
À qui sait l’accueillir, il donne chaque matin une liberté toute fraîche et une nouvelle
provision de joie et de confiance.
♫
Espérer est un devoir, non un luxe. Espérer, ce n’est pas rêver : c’est le moyen de
transformer un rêve en réalité.
Heureux ceux qui ont l’audace de rêver et qui sont prêts à payer le prix pour que leur
rêve prenne corps dans l’histoire des humains!
♫
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(Karl Rahner)
Nous t’en prions, Dieu de la grâce et de la vie éternelle, augmente en nous l’espérance
et affermis-la.
Donne-nous de toujours compter sur toi et ta fidélité.
Affermis en nous l’espérance qui est ton don.
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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