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Avec cette confiance plus forte que les doutes
et la simplicité qui désarme les cœurs,
Dieu notre Père,
nous venons remettre entre tes mains
la gerbe des attentes joyeuses,
les vieilles angoisses et la jeune espérance.
♫

Père,
Toi qui nous combles de jour en jour,
réponds à l'attente de ceux qui te cherchent dans la nuit
pour qu'ils rencontrent ton amour et le souffle de ta grâce !
Envoie ta lumière
dans les lieux d'opacité et de trouble!
Restaure le regard de ceux dont l'espoir est brisé
et nourris de ta présence ceux qui sont la proie de la violence!
Lytta Basset, Francine Carrillo, SUZANNE SCHELL:
"Traces vives", Genève,
♫

Mon Dieu ! à force d'appeler mon bonheur
dans toutes les vallées,
et de chercher ce qu'on ne peut trouver,
je n'en puis plus.
J'ai beau refaire les comptes avec moi-même,
seul Tu me restes.

ANSÂRI, poète soufi du 11e s.
Écoute Seigneur ma prière, p. 146

♫

Au long de la nuit, je cherche celui que j’aime;
Je le cherche, mais je ne le rencontre pas.
♫
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Cantique des cantiques, 3, 1b

Mon Dieu! Si c'est en te cherchant que quelqu'un t'as trouvé,
c'est bien en m'enfuyant que moi je t'ai trouvé.
Si c'est en se souvenant que quelqu'un t'as trouvé,
c'est bien en oubliant que moi je t'ai trouvé. [...]
Au début tu étais, à la fin tu seras.
Tu es tout et c'est tout! Et le reste est folie.
ANSÂRI, cité auxs funérailles de Gilles Tremblay
♫

Où es-tu, Seigneur, où es-tu?
Et où, Seigneur, n'es-tu pas ?
Je suis certain qu'ici, maintenant, tu es avec moi.
Mais puisque tu es avec moi,
pourquoi, moi aussi, ne suis-je pas avec toi ?
Aie pitié, Seigneur, aie pitié !
Tiens ma main, ne me lâche pas,
jamais je ne te trouverai
sans le secours de ta miséricorde
et de ta bonté pour moi.
(Soirée de prière, 23 novembre 1988, ST-ALBEERT)
♫

Seigneur, mon Dieu,
Je sais que tu me conduiras sur la bonne route,
Même si je ne la connais pas moi-même.
Je te ferai donc toujours confiance,
Même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu
Et que je marche à l'ombre de la mort.
Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.

Silence

THOMAS MERTON
Silence Prière Musique Jeudi 22 mars 2007

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