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Notre hôte : LAURENT DUPONT	  	  

Notre musicien : SVEN MEIER, violon 
♫	  
Que tous soient un  

comme toi, Père, tu es en moi et que je suis en toi. 
JEAN 17, 21 

♫	  
L'unité ne vient pas d'abord de l'acceptation de structures extérieures, 

de lois, de dogmes ou de formes liturgiques. 
C'est une communion des cœurs et des esprits 

avec Jésus et en lui. 
C'est un signe de la gloire de Dieu. 
C'est un chant, une action de grâce. 
♫	  
L'œcuménisme n'est pas convaincre les gens 

de rejoindre une Église particulière, 
mais encourager chacun, à commencer par nous-mêmes, 

à reconnaître nos fautes et nos erreurs,  
à aimer davantage Jésus, 
à adopter sa charte de vie. 

♫	  
Cette unité n'est pas réservée 

à ceux qui suivent Jésus d'une façon explicite, 
elle est offerte à tous les hommes et femmes 

qui s'efforcent de respecter et d'aimer 
ceux qui sont différents 

et cherchent à vivre selon la vérité de leur conscience. 
Cette unité est offerte à tous ceux 

qui veulent suivre le chemin de l'amour et de la non-violence. 
C’est une communion qui lie les cœurs. 

JEAN VANIER, Entrer dans le mystère de Jésus, pp. 316-317 
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♫	  
Maintenant, je suis désarmé. 
Je n'ai plus peur de rien car l'amour chasse la peur. 
Je suis désarmé de la volonté d'avoir raison, 

de me justifier en disqualifiant les autres. 
J'accueille et je partage. 
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à mes projets. 
J'ai renoncé au comparatif. 
Ce qui est bon, vrai, réel 

est toujours pour moi le meilleur. 
(Pause) 
C'est pourquoi je n'ai plus peur. 
Quand l'on se désarme, si l'on se dépossède, 

si l'on s'ouvre au Dieu-Homme 
qui fait toutes choses nouvelles, 

alors, Lui, efface le mauvais passé 
et nous rend un temps neuf  

où tout est possible. 
ATHÉNAGORAS, patriarche de Constantinople 

cité par Jean Vanier, p. 315  
♫	  
Silence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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