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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 28 mars 2019 à 18h30 
 
Lecture :  CHRISTINE HOESTLANDT   
Musique :  MADELEINE MESSIER, alto soliste 

Quatuor Véga : CLAUDE GÉLINEAU ET HÉLÈNE RIVARD, violons, 
DANIEL PLAMONDON, alto, ANNE WAGNIÈRE, violoncelle. 

 
De CHRISTIAN BOBIN, L’homme qui marche, pp. 32-33 
Jésus, l’homme qui marche, si on le suit, on est voué an silence, car tout ce que 
l'on pourrait dire serait alors inaudible et dément. 
♫ 
L'homme qui marche est ce fou qui pense que l'on peut goûter à une vie si 
abondante qu'elle avale même la mort. 
♫ 
Ceux qui emboîtent son pas et croient que l'on peut demeurer éternellement à 
vif dans la clarté d'un mot d'amour, sans jamais perdre souffle, ceux-là, dans la 
mesure où ils entendent ce qu'ils disent, force est de les considérer i comme 
fous parce que ce qu’ils  prétendent est irrecevable.  
♫ 
Leur parole est démente et cependant que valent d'autres paroles, toutes les 
autres paroles échangées depuis la nuit des siècles. 
♫ 
 Qu'est-ce que parler ? Qu'est-ce qu'aimer ? Comment croire et comment ne 
pas croire ? 
♫ 
De JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile 
Puis Jésus est venu.  
Des gens comme vous et moi,  

ont vécu avec lui cette amitié...  
extraordinaire, unique. 

Ils ont touché du doigt 
l'amour de Dieu. 

« Nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, disait Jean, 
et nous y avons cru. » (p.169) 

♫ 
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L'invitation de Dieu... 
l'immense invitation de Dieu 
la folle invitation 
au-delà de toutes les règles 
de toutes conventions 
de tous les refus 
à la grandeur du monde 
à la grandeur du rêve de Dieu 
Mais, plutôt, une constatation douloureuse 
la réponse n'a pas été à la grandeur de l'invitation au moins pour le moment... 
Puissions-nous 
accepter l'invitation, 
et pour cela, nous mettre le cœur à la fête. (pp. 148-150) 
♫ 
Jésus avait le goût de vivre, mais pas à n’importe quel prix. 
Face à une condamnation à mort 
il n'était pas différent. 
Il ne pouvait vraiment pas cesser d'appeler Dieu, son Père, 
et de proclamer 
que même la plus humble des personnes, 
voire la plus misérable, 
est plus précieuse 
que toutes les institutions, 
y compris les institutions religieuses. (pp. 89-90) 
♫ 
Jésus leur dit : Que votre cœur ne se trouble pas: vous croyez en Dieu, croyez 
aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures; sinon 
vous aurais-je dit que j'allais vous préparer une place pour que là où je serai 
vous y soyez, vous aussi?  

Jean, 14, 1-2 
♫ 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 


