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Communauté chrétienne Saint-Albert 
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Jeudi 7 janvier 2016 
Notre hôte : À DÉTERMINER	  
Nos musiciennes : SHEILA HANNIGAN & ANNE WAGNIÈRE, 
violoncelles 
♫	  
Je crois au soleil même quand il ne brille pas.  
Je crois en l’amour même quand il ne nous entoure pas.  
Je crois en Dieu même quand il se tait. 

Inscription juive sur le mur d’un camp de concentration 
♫	  
Je continuerai à croire,  
 même si tout le monde perd  espoir. 
Je continuerai à aimer,  
 même si les autres distillent la  haine. 
Je continuerai à construire,  
 même si les autres  détruisent. 
Je continuerai à parler de paix,  
 même au milieu d’une  guerre. 
♫	  
 
Je continuerai à illuminer,  
 même au milieu de  l’obscurité. 
Je continuerai à semer,  
 même si les autres piétinent  la récolte. 
Et je continuerai à crier,  
 même si les autres se  taisent. 
♫	  
 
Et je dessinerai des sourires  
 sur des visages en  larmes. 
Et j’apporterai le soulagement,  



XI	  -‐	  6	  
	  

 quand on verra la  douleur. 
Et j’offrirai des motifs de joie  
 là où il n’y a que  tristesse. 
♫	  
 
J’inviterai à marcher 
  celui qui a décidé de  s’arrêter… 
Et je tendrai les bras  
 à ceux qui se sentent épuisés.  » 

L’ABBÉ PIERRE  
(texte communiqué par Claire de Ravinel) 

♫	  
Sois en paix avec Dieu quoi qu’il advienne. 
Et, quelle que soit ta tâche, 
 Même si elle se fait dans le bruit et la confusion, 
  Garde ton âme en paix.  
Malgré les vilenies, les labeurs, les rêves déçus 
 La vie a encore sa beauté. 
Essaie d’être heureux. 

Inscription dans une église de St-Paul à Baltimore (1693) 
♫	  
Moi, je vous dis : Aimez vos ennemis… 
Afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux, 
car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons 
et tomber la pluie sur les justes et les injustes. 
Car sii vous aimez ceux qui vous aiment,  
quelle récompense avez-vous?  
Est-ce que les publicains n’en font pas autant? 

Mt 6 44-46 
 
Silence  (5 minutes) 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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