COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
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Notre hôte : DENIS TESSON
Nos musiciens : RÉMI COLLARD, hautbois - FRANÇOISE LOMBARD, piano –
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu, ta parole est comme la neige, elle est pureté, blancheur. Que ta parole purifie
toutes les personnes qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons.
♫
Ésaïe 43 18-21
Ne vous souvenez plus des premiers événements,
Ne ressassez plus les faits d’autrefois.
Voici que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne ;
ne le reconnaîtrez-vous pas ?
Oui, je vais mettre en plein désert un chemin,
dans la lande, des sentiers.
car je procure en plein désert de l'eau,
des fleuves dans la lande,
pour abreuver mon peuple, mon élu,
peuple que j'ai formé pour moi et qui redira ma louange.
♫
Oui, viens, ô toi, Seigneur des jours,
nous sortir du ventre de nos nuits
et nous tirer vers la lumière de ton matin.
Hâte-toi de nous mener à terme
et de faire enfin de nous des nouveau-nés!

Un texte de Bertrand Révillion

Noël, une mémoire qui enfante l'histoire
une promesse ourlée à la détresse,
une parole à l'aplomb du monde
pour ouvrir une faille
pour éclairer la paille
pour inciter aux semailles
Dieu en l'humain est toujours possible
pour qui accueille sa fragilité comme un berceau !
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Un texte de Francine Carillo

♫
Du prophète Michée (4 6,7; 5 1,4)
En ce jour là – oracle du Seigneur –
Je rassemblerai ce qui boite,
Je recueillerai ce qui est dispersé …
De ce qui boite je ferai un reste,
De ce qui est dispersé, une nation puissante…
Le Seigneur sera leur roi, maintenant et à jamais …
Et toi, Bethléem, trop petite pour compter parmi les clans de Juda,
De toi sortira pour moi celui qui doit commander …
Lui-même, il sera la paix.
♫
Silence (5 minutes)
Prières silencieuses ou partages spontanés.
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)

PSM 4 05 – 081211 – p. 2

