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L’hôte élargit notre prière aux absents :
Ce soir nous prenons le sentier de l'écoute, qui est aussi celui de notre quête.
Dieu, accueille-nous, ce soir encore, tes pèlerins, nomades dans la foi.
Et accueille tous ceux qui n’ont pu se joindre à nous et auxquels nous pensons.
Trésor de la prière des moines, 240
♫
Un visage se penche
un regard a lieu
et l'invitation à raconter la blessure
Que faut-il pour délier de l'obscurité
le corps jeté sur le bas-côté
là où personne ne passe
où plus rien ne se passe ?
Que faut-il sinon cette limpidité de l'attention
qui ne connaît pas de distraction
cette écoute qui cueille l'aveu
au bord du silence
au bout de l'indifférence ?
Alors remontent au jour les mots pour le dire
Ce qui arrive ensuite
c'est une odeur de clairière
un ciel sous les paupières
et l'élan de danser
plus loin sur le chemin redonné
Francine Carillo, Le Plus-que-vivant
♫

Écouter ne signifie pas seulement reconnaître la présence de l'autre,
mais accepter de faire place en soi à cette présence,
au point de devenir demeure de l'autre.
L'expérience de la présence divine en soi ne peut pas être dissociée
du fait de devenir capable d'«offrir l'hospitalité» aux autres grâce à l'écoute.
On comprend ainsi que celui qui écoute est aussi celui qui aime :
il est vrai que l'amour, à sa racine, naît de l'écoute.
L'écoute exige le silence, l'attention, l'intériorisation,
l'effort pour retenir ce qu'on a écouté,
le décentrement de soi et le recentrement sur l'autre,
elle devient accueil.
Enzo Bianchi, Moine, fondateur de la communauté de Bose 1943
Trésor de la prière des moines, 245-246
♫
Un ami fidèle est un abri sûr, qui l'a trouvé a trouvé un trésor.
Un ami fidèle n'a pas de prix, c'est un bien inestimable.
Un ami fidèle est un élixir de vie.
Livre du Siracide, ch. 6, 14-16
Et Job prit la parole et dit à ses amis :
«Écoutez, écoutez mes paroles. C'est la seule consolation que je cherche.»
Job, 21, 1-2
♫
Silence (5 minutes)
NOTRE PÈRE
… car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

