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Nous pensions que nous pouvions marcher droit.
Mais nous avions tort.
Nous ignorions que telle est notre condition d'hommes faits à la fois pour
l'itinéraire, l'errance et l'erreur.
Seigneur, donne-nous de savoir prendre le risque de nous égarer.
Extrait d’une prière attribuée à RAMSÈS II
♫

Nous voudrions simplement regarder vers ta lumière jusqu'à ce que l'étoile du
matin se lève en nos cœurs.
Ne pas nous attarder aux échecs, mais lâcher prise, et nous laisser accueillir par
le Christ.
♫

Jésus, par ton Évangile, nous comprenons que tu viens éclairer ce qui est fragile
en nous. Et les inquiétudes de notre cœur peuvent être transformées en une
humble confiance, en une joie profonde.
Et Tu dis à chacun « Ne t'inquiète pas. Même si ta foi est toute petite, moi le
Ressuscité, je demeure avec toi. Repose-toi en Moi ».
FRÈRE ROGER (Taizé)
♫

Telle est la somme et la substance de tout:
Dieu est, Dieu t'aime, Dieu porte tous tes soucis.
TUKARAM, mystique Bahkti (Indes) du 17e s.
♫

Seigneur, je Te demande non pas davantage de lumière, mais un regard
intérieur plus lucide et des yeux qui voient plus clairement ;
Seigneur, je Te demande ni davantage d'harmonie, ni plus de paix, mais des
oreilles pour mieux entendre dès à présent les chants de louange et me réjouir
ainsi de tout ce qui va bien ;
Ce ne sont pas d'autres talents, Seigneur, que je Te demande, sinon le
discernement de savoir utiliser au mieux les précieuses offrandes, dont Tu m'as
pourvu(e) avant même ma conception. Amen
Extrait d’une prière du 16e s.
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♫

Dieu, permets-nous de vivre dans la lumière de Jésus les uns avec les autres.
Laisse croître en nous la foi que l'avenir Lui appartient aujourd'hui et tous les
jours jusque dans l'éternité.
H. OOSTERHUIS, dans Te rencontrer chaque jour, p. 381
♫

Fais-nous entendre pleinement la voix du monde invisible qui nous entoure.
Confiants, nous attendons ce qui peut survenir. `
Soir et matin, Dieu, tu nous assures de ta présence quoi qu'il arrive pour chaque
jour nouveau.
DIETRICH BONHOEFFER dans Te rencontrer chaque jour, p. 387

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