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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique  
Jeudi 12 novembre 2015 

Tous les saints 
Notre hôtesse : CHRISTINE HOESTLAND 	  
Notre musicien : JEAN RENE, altiste 

Seigneur, il y a le vent, il y a le feu,  
mais il y a aussi l'imperceptible brise légère,  
la prière innombrable du peuple des humbles,  
le travail obscur des affamés de justice,  
l'ouvrage sans cesse repris des artisans de paix.  
Donne-nous d’entendre ces «voix de silence» où tu te révèles,  
 Dieu avec nous, en Jésus le Fils de l'Homme. 
♫	  
Heureux ceux qui vont à la rencontre de ceux dont l'Église est loin : 
 non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses, 
 hommes et femmes d'autres cultures. 
Heureux ceux qui acceptent d'aimer  
 même ceux qui refusent de les aimer. 
Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées  
 tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas.  
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence entre leur propre vie  
 et les combats qu'ils mènent. 

MGR JEAN-CHARLES THOMAS, ancien évêque de Versailles 
♫	  
Paix à toi, le pauvre à bout de souffle, 
 C'est l'Amour qui parle en toi. 
Paix à toi, le cœur amoureux, 
 C'est l'Avenir qui frappe en toi. 
Paix à toi qui cries, 
 C'est l'Espérance qui crie en toi. 
Paix à toi qui as mal au ventre de Justice, 
 C'est le désir qui t'affame et t'assoiffe. 
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Paix à toi, le cœur battant, 
 C'est la tendresse qui tisse en toi. 
Paix à toi, le veilleur, 
 C'est le jour qui se lève en toi. 
Paix-à toi, l'ingénieur de paix, 
 C'est Dieu qui emprunte ton visage. 
Paix à toi, le torturé de Justice. Tu es libre. 

JEAN DEBRUYNNE 
♫	  
Avancez, vous, les assassinés, les disparus sans laisser d'adresse, 
vous, les morts de faim,  
vous, les victimes de toutes les dictatures et de tous les cataclysmes. 
Avancez, tous les saints de Dieu. 
Avancez, vous, les petits et les grands, vous, les humbles 
  avancez dans l'amour de Dieu. 

ALBÉRIC DE PALMAERT Clair de terre. (Bulletin de l’ACAT) 
♫	  
Dieu lui-même sera ton compagnon. 
Il coupera pour toi un bâton, 
Il te nouera une ceinture et te conduira où tu ne voulais pas aller. 
Il est ton manteau, ta provision, le rocher et l'eau, le chemin. 
Le prodige d'une rencontre inouïe dans un instant éternel. 

 (D'après H. OOSTERHUIS) 
♫	  
Ceux que [nous avons]  aimés et qui sont morts… Ce n'est pas leur 
mort qui nous éclaire, mais la trace en nous de leur vie et toute l'exis-
tence se met à vibrer, comme si nous étions la corde sous l'archet.  
♫	  
Silence  (5 minutes) 

Notre Père … Car c’est à toi … 

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

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 


