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 ANNIE GADBOIS, ALEXANDRE CASTONGUAY, violoncelles.  
♫  
Reste avec nous, Jésus, aux portes d’une nouvelle année. 
Alors, toi, l'enfant d'éternelle présence, 
sois au milieu de nous la simplicité même, 
sois notre paix au-delà de nos plans, 
sois notre joie au-delà de nos quêtes, 
sois notre amour au-delà de toute espérance. 
Reste avec nous, Seigneur Jésus. 

JEAN-YVES QUELLEC, Dieu nous prend en chemin, p. 179 
♫  
Une porte est toujours étroite par définition; une porte ne peut être aussi 
grande que le mur à travers lequel elle passe pour donner accès.  
L'important, et nous risquons de l'oublier, c'est qu'il y a une porte, c'est qu'il y a 
une espérance, c'est que l'horizon de nos vies est ouvert.  

ANDRÉ GIGNAC, Dire l’espérance 
♫  
Bénie soit en particulier cette saison de vie  
lorsque nous entrons dans une nouvelle année.  
Béni soit l'étonnement de ce temps dédié à l'adieu au passé 
avec nos blessures et nos reconnaissances,  
dédié à de nouveaux commencements.  
♫  
Bénie soit cette transformation lorsque se rencontrent les courants d'espérance 
et de changement.  
Bénie soit cette nouvelle dédicace de la valeur et de la signification de la vie. 
O Esprit d'espérance, bénies soient tes saisons ! 

PASTEURE MARIE-LAURE JAKUBEC 
♫  
Commence encore même si tu as déjà commencé 
Commence, à la manière de Jésus, à la manière dont a commencé sa tendresse. 
Commence, même si tu as 100 ans, commence. 
Alors tu seras pour ceux qui vont et viennent dans ta vie un jardin bien arrosé, 
plein de fleurs et de fruits, Pour les jours doux comme pour les jours sévères. 
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SŒUR MYRIAM 
 
♫  
Lâcher prise, libérer les fibres de l'âme et se laisser accueillir par le Christ, dans 
un nouveau commencement. 
Ton amour, Seigneur, me soutient. Et dans l'excès de soucis qui peuvent 
m'agiter, ta Présence me libère et rafraichit mon âme 
Quand surviennent les silences de l'âme, nous reposer en Dieu, c'est déjà 
toucher l'oasis où se désaltèrent nos soifs. 

FRÈRE ROGER 
♫  
Vis le jour d'aujourd'hui 
Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en Lui 
Le jour de demain est à Dieu, Il ne t'appartient pas. 
Demain est à Dieu, remets-le-lui. 
♫  
Le moment présent est une frêle passerelle 
si tu la charges des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain,  

la passerelle cède et tu perds pied 
Le passé: Dieu te le pardonne; l'avenir : Dieu te le donne 
Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. 

CHARLES DE FOUCAULT 
♫  
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 
 


