COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 14 mai 2009
Notre hôte : GUY LAPOINTE
Nos musiciens : LE QUATUOR SAINT-ÉTIENNE: DOMINIQUE DHAÏTI,
HÉLÈNE RIVARD, DANIEL PLAMONDON, ANNE WAGNIÈRE
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu, ta parole est source d’espérance. Qu’elle abreuve aussi toutes les personnes qui
n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons.
♫
Extrait du psaume 84
Que ta maison est bonne, Seigneur Dieu, notre Père !
L'oiseau se découvre un abri ;
le passereau trouve où nicher ses petits ;
pour moi, ce sera ta maison,
Seigneur mon roi, Seigneur mon Dieu !
Un jour auprès de toi en vaut plus que mille ailleurs ;
j'aime mieux camper devant mon Dieu que jouir du confort de l'injustice.
Dieu, soleil et bouclier, source de grâce et de gloire,
Dieu qui ne refuse jamais
le bien de ceux qui cherchent le bien,
Seigneur tu es le bonheur de celui qui te donne sa foi.
♫
Extrait du journal d’Etty Hillesum1
Toi qui prétends croire en Dieu, sois un peu logique, abandonne-toi à sa volonté et aie
confiance. Tu n'as donc plus le droit de t'inquiéter du lendemain.
Soyons logiques, si nous avons confiance en Dieu, il faut l'avoir jusqu'au bout.
Encore une fois, je note pour mon propre usage : Matthieu 6,34 : «Ne vous inquiétez
donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit
sa peine.»
Il faut faire ce que l'on a à faire, et pour le reste, se garder de se laisser contaminer par
les mille petites angoisses qui sont autant de motions de défiance vis-à-vis de Dieu.
Notre unique obligation morale, c'est de défricher en nous-mêmes de vastes clairières
de paix et de les étendre de proche en proche, jusqu'à ce que cette paix irradie vers les
autres.
♫

1
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Au dernier soir, Jésus leur disait :
Que votre cœur ne se trouble pas: vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.
Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures;
sinon vous aurais-je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez?
Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi,
si bien que là où je suis, vous serez vous aussi. (Jean 14 1-3)
Et Paul écrivait au Philippiens :
Réjouissez-vous dans le Seigneur en tout temps; je le répète, réjouissez-vous.
Que votre bonté soit reconnue par tous les hommes.
Ne soyez inquiets de rien, mais, en toute occasion
faites connaître vos demandes à Dieu.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence,
gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. (Phil. 4, 4-7)
♫
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

