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Comment rendrais je à l'Eternel tout le bien qu'il m'a fait ?

Psaume 115

♫

La couronne des grands-parents, c’est leurs petits-enfants.
Livre des Proverbes 17, 6a
Une grand-mère, c'est une femme qui n'a pas d'enfants,
c'est pour cela qu'elle aime les enfants des autres.
Les grands-mères n'ont rien à faire, aussi elles sont toujours là.
Quand elles vous emmènent en promenade, elles marchent sans écraser
les belles feuilles et les chenilles.
Quand elles nous lisent des histoires, elles ne sautent jamais un bout
et elles n'ont rien contre, si on leur demande la même histoire plusieurs fois.
Portrait réalisé par un enfant de huit ans,
interrogé par sa maîtresse sur ce qu'il pense des grands-mères...
♫

Jouis de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle des grâces.
Livre des Proverbes 5, 18
M'entends-tu te parler lorsque tu n'es pas là?
Toi qui marches dans moi ma profonde musique
J'écoute s'éloigner le parfum de tes pas.
Je suis plein du silence assourdissant d'aimer.
ARAGON. Fou d’Elsa, Troisième chant
Dans Prières glanées, vol. 5, par Gabriel RINGLET
♫

Un ami fidèle n’a pas de prix; c’est un bien inestimable.
Du Livre du Siracide 6, 15
Si on me presse de dire pourquoi je l'aimais, je sens que cela ne se peut
exprimer, qu'en répondant : Parce que c'était lui, parce que c'était moi. (… ) Et
à notre première rencontre, nous nous trouvâmes si pris, si connus, que rien
dès lors ne nous fut si proche que l'un à l'autre.
MONTAIGNE, Les Essais, De l'amitié
♫
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Aimer, c’est faire comprendre à l'autre combien nous avons besoin de lui.
Coups d’aile, p. 96
Je cherche des amis, dit le petit prince. Qu'est-ce que signifie « apprivoiser » ?
C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie « créer des liens... »
Créer des liens ?
Bien sûr, dit le renard. Si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu
seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde...
Ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent
de tous les autres.
Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince :
S'il te plaît... apprivoise-moi ! dit-il.
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY, Le Petit Prince, XXI
♫

N'importe quel sacrifice, à n'importe quel prix,
vaut la peine pour la joie
de voir de nouveau s'éclairer un regard qui s'était éteint,
de voir de nouveau sourire
celui qui paraissait avoir désappris à sourire.
DOM HELDER CAMARA, 18 décembre 1976
Mille raisons pour vivre, p. 116

Silence

Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫
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