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Notre hôte :  
Notre musicienne : CARLA ANTOUN, violoncelle. 
 
Et Job dit : Comment un homme aurait-il raison contre Dieu?   
S’il passe près de moi, je ne le vois pas; s’il me frôle, je ne l’aperçois pas. JOB 9, 1, 11. 
♫ 

PRIÈRE NOCTURNE 
Mon Dieu, je ne Vous aime pas, 
je ne le désire même pas, je m'ennuie avec Vous... 
Peut-être même 
Que je ne crois pas en Vous 
Mais regardez-moi en passant. 
Abritez-Vous un moment dans mon âme,  
Mettez-la en ordre d'un souffle, 
Sans en avoir l'air, sans rien me dire. 
♫ 
 
Si Vous avez envie que je croie en Vous,  
Apportez-moi la Foi. 
Si Vous avez envie que je Vous aime,  
Apportez-moi l'Amour. 
Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien.  
je Vous donne ce que j'ai : 
Ma faiblesse, ma douleur. 
Et cette tendresse qui me tourmente – 
Et que Vous voyez bien... 
Et ce désespoir... et cette honte affolée...  
Mon mal, rien que mon mal... 
mon Espérance 
C'est tout  

MARIE NOËL 
♫ 



Je cherche ton visage, Seigneur, ne me le cache point.  
Enseigne-moi, au plus profond de mon cœur,  
où et comment je dois te chercher,  
où et comment je te trouverai.  
Puisque tu es partout présent, d'où vient que je ne te vois pas ?  
Tu habites, je le sais, une lumière inaccessible,  
Mais où resplendit-elle cette lumière, et comment parvenir jusqu'à elle ?  
Qui me guidera, qui m'introduira pour que je puisse te voir ? 

SAINT ANSELME 
♫ 

PAROLE INDIENNE 
Rien n'est impossible à celui qui croit. 
C'est dans la boue que le lotus a ses racines. 
C'est dans les eaux troublées, putrides qu'il pousse,  
Irrésistiblement attiré 
Par cette lumière qu'il ignore mais qu'il pressent,  
Et qui le tire, 
Et qui le hausse, 
Et le force à monter, 
Et que, soudain, il rencontre, 
Quand, arrivé à la surface, il la franchit.  
Alors, glorieux, il s'ouvre, 
Il s'épanouit. 
Et, aveuglé, il éblouit tout un chacun De son indicible éclat. 
♫ 
Laisse-moi, Seigneur, marcher sans voir sur les chemins qui sont les tiens.  
Je ne veux pas savoir où tu me conduis. 
Ne suis-je pas ton enfant ? Tu es le Père de la Sagesse et aussi mon Père.  
Même si tu me conduis à travers la nuit, tu me conduis vers toi. Seigneur,  
laisse arriver ce que tu veux :  
je suis prête, même si jamais tu ne me rassasies en cette vie. 

ÉDITH STEIN 
 
Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 


