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Notre hôte : GUY LAPOINTE
Nos musiciens et musiciennes : RÉMI COLLARD, hautboïste; CLAUDE
GÉLINEAU, SVEN MEIER, DOMINIQTEUE DHAITI, violonistes;
MADELEINE MESSIER, altiste; SHEILA HANNIGAN, violoncelliste;
CATHERINE TODOROVSKI, claveciniste; SOPHIE LEMAIRE, soprano
Seigneur, j’ai assez lu à ton sujet, assez écouté, assez parlé,
Je voudrais m’approcher de toi simplement;
Laisse-moi fermer les livres;
Qu’entre nous plus rien ne s’interpose.
Laisse-moi m’absorber en ta présence.
Que ton cœur seul parle à mon cœur.
UN MOINE DE L’ÉGLISE D’ORIENT
♫
L'espérance, dit Dieu, voilà ce qui m'étonne moi-même.
Que ces pauvres enfants voient comme tout ça se passe
et qu'ils croient que demain ça ira mieux.
Ça c'est étonnant et c'est bien le plus grand merveille de notre grâce.
CHARLES PÉGUY
♫
Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, donne-moi la force de te chercher,
toi qui m'as fait te trouver
et qui m'as donné l'espoir de te trouver de plus en plus.
Là où tu m'as ouvert la porte, accueille-moi quand je veux entrer,
là où tu me l'as fermée, ouvre-moi quand je viens frapper.
Que ce soit toi dont je me souvienne, toi que je comprenne, toi que j'aime !
SAINT AUGUSTIN, dans Te rencontrer chaque jour, p. 187
♫
L’homme d'espérance est un veilleur. II est campé dans les nuits
L’homme d'espérance est un cri. Il annonce le jour lorsque rien ne le montre.
Il proclame des pas quand tout paraît désert.
SŒUR MYRIAM, Revue Unité chrétienne, novembre 1998
♫
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Aujourd'hui, dans la nuit du monde et dans l'espérance de la Bonne Nouvelle,
j'affirme avec audace ma foi dans l'avenir de l'humanité.
Je crois que la vérité et l'amour sans conditions auront le dernier mot.
La vie, même vaincue provisoirement, demeure toujours plus forte que la mort.
J'ose croire qu'un jour tous les habitants de la terre pourront recevoir
trois repas par jour pour la vie de leur corps,
l'éducation et la culture pour la santé de leur esprit,
l'égalité et la liberté pour la vie de leur cœur.
Je crois que la bonté salvatrice et pacifique deviendra un jour la loi.
MARTIN LUTHER KING
♫
L’espérance voit ce qui n’est pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas encore et qui sera.
Dans le futur du temps et de l’éternité.
CHARLES PÉGUY, Le porche du mystère de la deuxième vertu

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