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Notre hôte : VIATEUR LEMIRE 
Nos musiciens : CLÉMENT CANAC-MARQUIS, guitare 
           CHANTAL DUBOIS, flûte 
 

L’hôte élargit notre prière aux absents :  
Dieu, ta parole est source d’espérance. Qu’elle rejoigne aussi toutes les personnes qui 
n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons. 
 
♫ 

Actes des Apôtres 4 10-12 
 
Comparaissant devant les anciens et les grands-prêtres, Pierre leur dit : «Chefs du 
peuple et anciens, on nous somme aujourd'hui, pour avoir fait du bien à un infirme, de 
dire par quel moyen cet homme se trouve sauvé.  
Sachez-le donc : c'est par le nom de Jésus Christ le Nazaréen, crucifié par vous, 
ressuscité des morts par Dieu, que cet homme se trouve là, devant vous, guéri.  
C'est lui, la pierre que, vous, les bâtisseurs, aviez mise au rebut et qui est devenue la 
pierre angulaire. Il n'y a aucun salut ailleurs qu'en lui; car il n'y a sous le ciel aucun 
autre nom offert aux hommes qui soit nécessaire à notre salut.»  
♫ 
 

De Francine Carillo (Braise de douceur) 
Lorsque Israël partit d'Égypte, c'était de nuit,  

nuit de l'oppression où l'on perd son nom. 
Lorsque les femmes arrivèrent au tombeau, c'était de nuit,  

nuit de l'absence où se disloque l'espérance. 
Et c'est encore de nuit que nous venons à Toi,  

nos pas sont incertains, nos mots restent pris aux filets du silence. 
Or, voici qu'au bord de l'ombre, à la naissance du matin,  

la pierre qui barrait l'horizon roule loin de la mort. 
Une faille s'ouvre dans la tristesse ;  

les eaux d'amertume refluent, le roc d'angoisse devient source 
Serait-ce que la vie n'a pas tout raconté, que le soleil n'a pas fini de se lever,  

qu'il y a malgré tout un demain et qu'il est entre nos mains ? 
C'est de nuit que nous venons à Toi, mais c'est de jour que tu viens à nous. 
Dans notre traversée des ténèbres réveille-nous, parle-nous de lumière. 
Emmène-nous vers la vie qui est devant et qui attend. 
♫ 



Extrait de la première lettre de Pierre (1 3-9) 
 
Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ  

il est bon, il nous fait revivre! 
Il nous a fait renaître par la résurrection de Jésus  

qui s'est relevé d'entre les morts.  
Il nous a fait renaître pour que nous vivions dans l'espérance  

afin de recevoir un héritage inaltérable  
qu'il nous réserve dans son Royaume. 

Il nous a fait renaître, sa force nous garde dans la foi  
pour le salut qui se manifestera un jour.  

Cette foi est plus précieuse que l'or,  
car sans avoir vu Jésus, nous l'aimons,  
sans le voir encore, nous croyons en lui. 

Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus Christ,  
il est bon, il nous fait revivre ! 

 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 

♫ 
 


