COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND
Prière – Silence – Musique
Jeudi 22 octobre 2009
Notre hôte : VIATEUR LEMIRE
Nos musiciennes : CHANTAL DUBOIS, flûte; ANNE WAGNIÈRE, violoncelle.
L’hôte élargit notre prière aux absents :
Dieu qui es amour, inspire-nous où te chercher, et à cette quête nous associons les
personnes qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons.
♫
Une prière de saint Augustin
Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, donne-moi la force de te chercher,
toi qui m'as fait te trouver
et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus.
Devant toi est ma force et ma faiblesse,
garde ma force, guéris ma faiblesse.
Devant toi est ma force et mon ignorance :
là où tu m'as ouvert la porte, accueille-moi quand je veux entrer,
là où tu me l'as fermée, ouvre-moi quand je viens frapper.
Que ce soit toi dont je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime !
Augmente en moi ces trois désirs.
♫
Psaumes 42-43
Comme un cerf assoiffé brame vers la source,
je t'appelle, mon Dieu.
J'ai soif de toi, Dieu de la vie
Quand te verrai-je ?
Je n'ai que chagrin, c'est mon pain quotidien,
et toujours ce défi : « Où est ton Dieu ? »
Je me souviens, dans l'émotion, de la marche vers ta maison,
dans les cris et la joie de la foule.
Allons, pourquoi gémir ? Espère. N'est-il pas là mon Dieu, mon salut ?
Je lui dirai encore : Alléluia !
Prodigue ta lumière, ô véritable,
Qu'elle me guide et me ramène à ton seul Royaume ;
Et j'irai à l'autel de Dieu, à la source de ma joie,
je chanterai mon action de grâces au Seigneur

♫
De François Chagneau
Reste avec nous, Seigneur, nous te le demandons,
que ta route demeure notre chemin.
Nous avons besoin que tu sois là,
car nous vivons de ta présence...
Tu es tellement tout ce que nous cherchons obscurément,
dans notre nuit ;
tu es tellement la force qui donne à notre lutte
la certitude d'une victoire de l'amour.
♫
Silence (5 minutes)
Et Simon-Pierre répondit : Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie
éternelle… (Jean, 6, 68)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

