COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 12 mars 2009
Notre hôte : ÉDOUARD POTWOROWSKI
Notre musicien : CLÉMENT CANAC-MARQUIS, guitare
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu, ta parole est comme la nuit qui nous apaise. Qu’elle apaise aussi toutes les
personnes qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons.
♫
Saint Jean de la Croix:
Ô ami des hommes,
Pourquoi es-Tu le Dieu qui se cache ?
Pourquoi est-ce dans la nuit que je Te cherche à tâtons ?
♫
Francine Carrillo
Donne-nous de traverser d'une lettre à l'autre
pour relire la nuit qui n'est pas qu'un désert,
mais un atelier qui prépare la lumière.
Pourquoi la nuit, sinon pour révéler les étoiles,
pourquoi la nuit, sinon pour engendrer l'aube?
Enseigne-nous la bonté de la nuit,
celle qui restaure nos forces et refait ce que le jour a défait.
Apprends-nous à nous laisser faire
et repose-nous de nous qui voulons tant faire.
Alors nous déchiffrerons ce qui, à travers l'abandon, peut devenir bénédiction.
Toi qui as si souvent choisi les heures sombres pour visiter ou délivrer les tiens,
conduis-nous vers une nouvelle intelligence de la nuit,
celle qui dessine les couleurs du lendemain.
Dieu Père, c'est de nuit que nous allons à toi...
car c'est de nuit que tu viens à nous!
A toi le jour, à toi aussi la nuit!
♫

Saint Jean de la Croix:
Je sais bien moi, la fontaine qui sourd et coule malgré la nuit.
Cette fontaine éternelle et secrète,
je sais bien, moi, où elle a sa cachette,
malgré la nuit.
Je sais bien que ne peut être chose plus belle
que le ciel et la terre s'abreuvent en elle,
malgré la nuit.
Sa clarté, n'est jamais obscurcie,
et je sais que d'elle toute lumière est sortie,
malgré la nuit.
(Poème VIII - La Pléiade.)
♫
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)
♫

