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L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu, ta parole est un levain qui nous fait nous épanouir. Qu’elle agisse sur toutes les
personnes qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons.
♫
De Martin Luther King
Il nous semble parfois que nous n’avons pas besoin de Dieu,
mais quand la tempête du désappointement fait rage,
que le vent du désastre souffle
et que les vagues de la tristesse viennent battre contre nos vies,
si nous n’avons pas une foi profonde et patiente
nos vies impressionnables s’en iront en lambeaux.
S’il y a tant de déceptions dans le monde,
c’est parce que nous nous sommes appuyés sur les dieux
plutôt que sur Dieu.
Dieu est puissant.
C’est la foi en lui que nous devons redécouvrir.
Avec cette foi, nous pouvons
transformer les vallées froides et désolées
en sentiers illuminés de joie
et apporter une lumière nouvelle
dans les sombres cavernes du pessimisme.
♫
De Bernard Feillet (L’Arbre dans la mer)
Rien de ce qui est humain ne nous est étranger,
le meilleur de notre humanité devient le sacrement du divin,
et nous allons – dépossédés de Dieu – vers Dieu.
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En toute civilisation, en toute culture, en tout peuple et en tout homme
où l'humanité progresse en humanité, la révélation de Dieu s'accomplit
comme présence et comme mystère toujours inexplorés.
Quand il ne semble plus possible de prononcer aucune parole sur Dieu,
il est encore possible de se tenir en silence pour laisser venir à soi la résonance
que l'évocation de son nom fait vibrer dans le secret.
Ce silence est habité d'une présence, elle aussi silencieuse.
♫
Du Psaume 115
Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur lui : votre aide et votre bouclier, c'est lui.
Le Seigneur se souvient de nous ; il bénira ceux qui craignent le Seigneur, les petits
comme les grands. Que le Seigneur vous fasse prospérer, vous et vos enfants. Soyez
bénis par le Seigneur, l'auteur des cieux et de la terre.
Les cieux sont les cieux du Seigneur, mais la terre, il l'a donnée aux humains.
Bénissons le Seigneur, dès maintenant et pour toujours. Alléluia !
♫
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)
♫
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