
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
Prière – Silence – Musique 

Jeudi 11 juin 2009 
 
Notre hôte : LAURENT DUPONT 
Nos musiciens : RÉMI COLLARD, hautbois ; MARIE-NOËL LAPORTE, violon ; 
CATHERNE TODOROVSKI, clavecin ;  
et le QUATTUOR VEGA : DOMINIQUE DHAÏTI, violon ; HÉLÈNE RIVARD, violon ; 
DANIEL PLAMONDON, alto ; ANNE WAGNIÈRE, violoncelle. 
 
L’hôte élargit notre prière aux absents :  
Dieu, ta parole nous enseigne le bonheur. Qu’elle rayonne aussi sur les personnes qui 
n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons. 
 
Matthieu 5 1-3 
À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne  

et, s’étant assis, il enseignait ses disciples :  
Heureux les pauvres de cœur,  

le royaume des cieux est à eux. 
 
Petites Béatitudes (Simon Paré) 
Seigneur, nous te remercions pour la joie  

que nous donne ta parole. 
Sois remercié pour la route que tu as ouverte devant nous,  

pour ce chemin qui est celui du bonheur. 
Fais de nous des travailleurs de l’harmonie humaine  

et des responsables de ta lumière.  
Reste à nos côtés,  

car tu nous as donné la terre en héritage  
Et qu’avec ton aide, nous devenions  

doux,  
assoiffés de justice,  
artisans de paix.  

Et que cette quête nous ouvre la porte de la paix intérieure  
et de la joie du cœur.  

 



Inspiré de Matin d’été (Simon Paré) 
Recueillons-nous l’espace d’une minute,  

le temps d’une action de grâce.  
La vie est là qui nous attend.  
Les fleurs vont s’ouvrir avec la lumière  

et leur parfum attendre la chaleur du jour  
pour sortir des corolles et envahir le jardin.  

Seigneur, nous te remercions pour nos sœurs du jardin,  
les lis, les pivoines et les roses.  

Seigneur, nous te remercions pour notre frère le soleil 
qui nous a tant manqué.  

Seigneur, nous te remercions pour la douceur des matins d’été.  
Seigneur, nous te remercions pour cette vie  

qui nous bouscule avec tant d’ardeur. 
 
D’après II Thessaloniciens 3,16 
Que le Seigneur de la paix nous donne lui-même la paix,  

toujours et de toute manière.  
Que le Seigneur soit avec nous tous   

et nous garde tout au long de l’été. 
 

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


