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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique  

Jeudi 22 mars 2018 
 
Notre hôtesse : BRIGITTE QUINTAL  
Nos artistes : ÉLODIE BOUCHARD, soprano  

  SYLVAIN CARON, organiste 
 

♫ Salve Regina (ANDRÉ CAMPRA) 
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut!  
 
Je t'en prie, ce soir, viens, Seigneur Jésus, viens! 
Ne t'adresse pas seulement à notre intelligence,  

mais pénètre nos cœurs 
et fais-toi présent au plus intime de notre être. 

C'est pourquoi, ce soir, je t'en prie, viens Seigneur Jésus! 
D'après HENRI NOUWEN 

 
♫Aria (no 3) de la cantate BWV 51, « Höchster, mache deine Güte » 
Ô, Très-Haut, renouvelle tes bienfaits chaque jour davantage. Ainsi, à ta fidélité paternelle, 
doivent répondre nos sentiments de reconnaissance au travers d’une vie de piété qui nous 
vaudra d’être appelés tes enfants. 

JOHANN SEBASTIAN BACH 
 
Les cœurs sont blessés, les esprits et les corps, brisés. 
Nombre de gens aujourd'hui vivent un sentiment d'échec 

et sont incapables de trouver un sens à leur vie. 
Le mystère de Jésus, 

c'est qu'il a pris sur lui l'échec et la souffrance 
et s'est laissé écraser pour nous donner la vie. 

Le grain de blé doit mourir pour donner du fruit. 
JEAN VANIER, Entrer dans le mystère de Jésus, p. 346 

 
♫ J-S BACH : Choral BWV499 et variations BWV768 sur Sei gegrüsset 

• choral chanté et accompagné, strophe 1 
• variation 1 
• choral chanté et accompagné, strophe 2 
• variation 2 

Toi dont la bonté et la douceur dépassent toute limite, tends-moi la main quand sera venue 
l’heure de la séparation. Que ton amour soit mon héritage afin de mourir dans ta grâce, 
apaisé.  
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Mon espérance est que ceux qui vivent dans un sentiment d'échec 
et qui n'ont pas la foi des martyrs et des témoins 

découvrent la douceur de la présence de Dieu 
dans leur cœur et dans leur vie. 

Ma prière est que cette présence leur révèle 
que Dieu les aime aujourd'hui dans leur dénuement 

et qu'ils peuvent avec lui donner vie et espérance à d'autres. 
JEAN VANIER, Entrer dans le mystère de Jésus, p. 346 

 
♫ J-S BACH : Choral BWV499 et variations BWV768 sur Sei gegrüsset 

• choral chanté et accompagné, strophe 3 
• variation 4 
• choral chanté et accompagné, strophe 4 
• variation 5 

Épargne-moi, Jésus, lorque j’essaie de te trouver, l’esprit et le cœur troublés. Rafraichis mon 
âme éteinte lorsque je reposerai parmi les morts. Que ton amour soit mon héritage afin de 
mourir dans ta grâce, apaisé. 
 
Oui, j’en ai l’assurance, ni la mort ni la vie, ni les anges et les dominations, ni le 
présent ni l’avenir, ni les puissances, ni les forces des hauteurs ni celles des 
profondeurs, ni aucune créature, rien ne pourra nous séparer de l’amour de 
Dieu manifesté en Jéaus Christ notre Seigneur. 

ROMAINS, 8 38-39 
 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
 
♫ Tu virginum corona 
Ô couronne des vierges, donne-nous lapaix, toi qui toujours apportes la consolation là où un 
cœur soupire 

MOZART, Extrait de K. 165, Exsultate, jubilate 
 


