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Seigneur, aujourd'hui   je viens m'asseoir devant Toi, 
Comme je suis   Tout triste   Tout cassé   Tout vide   Désespéré... 
Je ne sais plus quoi, Ni où j'en suis. 
Seigneur,   Je Te confie tout cela,   Réchauffe-moi de Ton amour, 
Et réchauffe aussi toutes les personnes auxquelles nous pensons et qui n’ont pu se 
joindre à nous ce soir. 
Aide-nous à vivre    Notre aujourd'hui. 
 
♫ 
 
Béni sois-tu pour ces instants d'intensité enfouis au cœur du quotidien.  
Ils nous ont parfois comblés, parfois creusés.  
Avec le soir, l'heure vient de les abandonner au grand tamis de la nuit,  
mais dans le secret du cœur et les recoins cachés de la mémoire  
ils sauront encore retentir et nous parler.  
Seigneur, nous te rendons ce jour.  
En ne faisant que passer, il nous a rappelé le rythme et le sens de la vie :  
une succession d'instants que toujours tu recrées  
et qu'il nous faut apprendre à habiter,  
un incessant passage,   une Pâque vers toi. 

Trésors de la prière des moines - Mazille 
 
♫ 
 
On dit que tu nous parles, 
mais je n'ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles  
les seules voix que j'entende, 
ce sont les voix fraternelles 
qui me disent les paroles essentielles. 
On dit que tu te manifestes,  
mais je n'ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 
Les seuls visages que je vois, ce sont les visages fraternels 
qui rient, qui pleurent et qui chantent. 



Mais si c'est toi, mon Dieu, qui m'offre 
ces voix, ces visages, ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels 
alors, du cœur du silence et de l'absence, 
tu deviens par tous ces frères, 
parole et présence. 

Jacques Musset 
 
♫ 
 
Nous identifier avec les autres, prendre en charge la douleur et l'espoir du monde  
et, pour commencer, dans notre maison aujourd'hui, notre bureau, ou notre atelier, 
faire crédit à ceux qui nous entourent, leur porter la lumière du lavement des pieds, 
être à l'écoute du mystère de leur âme,  
et devenir pour eux cet espace où la liberté respire,  
afin qu'ils sachent que le Ciel n'est pas là-bas derrière les nuages,  
mais qu'il est maintenant, ici, au plus intime de notre cœur. 

Maurice Zundel 
 
♫ 
 
Mon Dieu, c'est comme si tout était neuf,  
Comme si tout commençait depuis ce matin. 
C'est comme si tout commençait Depuis demain matin. 
C'est comme si le monde Sortait de Vos mains fraîches, 
Comme si la création sortait Toute fraîche de Vos divines mains. 
Comme si la création Coulait de Vos mains fraîches, 
Comme si la Rédemption Coulait toute vive de Vos plaies. 
Tout est neuf, mon Dieu, 
Tout recommence, tout commence. Tout est ouvert. 
Le monde est jeune, Le monde est neuf, Le monde est nouveau. 
La création commence demain matin. 

Charles Péguy, Prière pour s’émerveiller du jour présent 
 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 

NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
♫ 


