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♫
Je ne dirais pas que je suis un homme religieux.
Quelquefois, un profond désir de prier monte en moi et je prie.
Où ma prière s’adresse, je ne saurais le dire.
LEONARD COHEN, en entrevue
♫
Voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent :
Où est le roi des Juifs qui vient de naître?
Nous avons son astre à l’Orient et nous sommes venus lui rendre hommage.
MATTHIEU 2, l
♫
O Dieu, j’aimerais te trouver dans le désespoir de mon existence
lorsque tout semble impossible.
Si seulement tu surgissais
dans ce qui est faible, dans ce qui meurt,
m’entraînant ainsi dans une nouvelle façon d’être au monde.
O mon Dieu, je ne cesserai jamais de te chercher,
où que je sois,
que je finisse toujours par te trouver
afin que tu me ramènes à la maison.
LYNN BARWELL, 2015
♫
…ce qui est écrit par le prophète : Et toi, Bethlhem, terre de Juda,
tu n’es certes pas le plus petit des chefs-lieux de Judée,
car c’est de toi que sortira le chef qui fera paître Israël, mon peuple
MATTHIEU 2, 5-6
♫
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Dans la nuit je laisse place à un murmure
et peu à peu, il devient un son distinct, puis une parole compréhensible.
Mon cœur m’avertit que j’ai faim et soif du Dieu vivant.
«Je cherche ta face, Éternel.»
SŒUR MYRIAM
♫
Les mages se mirent en route
et voici que l’astre, qu’ils avaient vu à l’Orient, avançait devant eux
jusqu’à ce qu’il vint s’arrêter au-dessus de l’endroit où était l’enfant.
À la vue de l’astre, ils éprouvèrent une grande joie.
Entrant dans la maison, ils virent l’enfant avec Marie, sa mère.
MATTHIEU, 2, 9-11

♫
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
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