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Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Nos musicienness et notre musicien : SOPHIE LEMAIRE, flûte et 
soprano, CLAUDE GELINEAU, violon, et ANNE WAGNIERE, violoncelle 

♫	  	  
Béni sois-tu pour l'étincelle que révèle l'esprit humain 
 désireux d'aimer et de donner la vie 
  riche de passions douloureuses et de larmes ! 
Béni sois-tu, ô Christ, de m'avoir éveillé à la vie ! 
Béni sois-tu de susciter en moi un désir vrai ! 

J. PHILIP NEWELL, Prières celtiques 

♫	  	  
Dieu. merci pour le jour qui se lève.  
Pour les premiers pas un peu chancelants du matin. 
Merci pour la nourriture. Le rangement.  
La préparation du bien venir dans notre pensée, notre cœur. 
Toi, nommé le premier. Tu es là ! 
Merci pour la peinture, pour la force d'aimer cette matière sacrée, 
transformée par nos mains et la Tienne, en organisation, 
considération, structure et émotion. 
Merci pour le secret. Le non-dit. 

♫	   	  
Merci pour la chaleur dans notre poitrine pendant le Notre Père. 
Pour le téléphone, les lettres, et les réponses difficiles à faire. 
Merci pour le travail de comédien de théâtre, de cinéma, pour la mise 
en articulation des phrases, pour Ta présence dans l'inspiration. 
Merci pour les amis qu'il faudra voir, écouter, à qui il faudra parler. 
Merci pour les temps d'arrêt, pour le silence où la contemplation se 
fait toute seule. 

♫	   	  
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Pour la pluie, le ciel gris parfois, et la splendeur du soleil. 
Pour la maison, les arbres, les humbles objets, les bruits familiers de 
la cuisine, les portes. 
Merci pour dire merci. 
Merci de Te laisser parler par nous-mêmes, en passeurs. 
Merci Seigneur. Le Bienvenu. Le Tout. 

DE SOURCE INCONNUE 

♫	   	  
Est-ce Toi, Seigneur, qui me donne le goût de chanter? 
Ou est-ce le goût de chanter qui me rapproche de Toi? 
Aujourd'hui, je cherche une musique, les cuivres et les cordes du 
vent, pour soutenir un chant nouveau, comme la vie d'aujourd'hui. 
Car malgré tous mes doutes, je sens aujourd'hui que ton œuvre est 
solide, que ton projet a du sens. 
� 
Le monde ne s'est pas fait tout seul, c'est Toi qui l'as mis en marche. 
Nous avons nos projets, tu nous laisses faire l'histoire, 
Ton cœur sait mieux que nous où nous allons, Tu écris droit avec nos 
lignes courbes. 

D’APRÈS LE PSAUME 33 

♫	  	  
Silence  (5 minutes) 

Notre Père … Car c’est à toi … 

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

♫	  	  
 

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 
	  


