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Notre hôte: LAURENT DUPONT 
Notre musicienne : SARA NGOY NDOMBE, guitare  
♫ 
Le Royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu’un homme 
prend et plante dans son jardin. Elle pousse, elle devient un arbre et les oiseaux 
du ciel font leurs nids dans ses branches. (LUC 13, 18-19) 
♫ 
En saint Luc, cette parole de Jésus : 
«La foi, si vous en aviez gros comme une graine de moutarde,  
vous diriez au grand arbre que voici :  
Déracine-toi et va te planter dans la mer! Et il vous écouterait.» 
... Cet arbre, c'est moi. 
Alors, je peux dire : «Amen» dans ce désir d'être déraciné et d'aller me planter 
dans la mer, pour me plonger dans la communion universelle de tous les 
croyants d'un peu de foi. 

BERNARD FEILLET, L’arbre dans la mer 
♫ 
Je serai pour Israël comme la rosée; il fleurira comme le lis et il enfoncera ses 
racines comme la forêt du Liban; ses rejetons s’étendront, sa splendeur sera 
comme celle de l’olivier.  

(OSÉE 14, 6-8) 
♫ 
Béni soir l'homme qui se confie en l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. 
Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le 
courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. 
Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte et il ne cesse de porter du 
fruit.  

(JÉRÉMIE, 17, 7-8; traduction de Feillet) 
♫ 
Le juste pousse comme un palmier, s’étend comme un cèdre du Liban planté 
dans la maison du Seigneur il pousse dans les parvis de notre Dieu.  
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Même âgé, il fructifie encore, il est plein de sève et de verdeur, proclamant la 
droiture du Seigneur : Il est mon rocher. En lui pas de détours!  

PSAUME 92, 13-16  
♫ 
J'aime te voir, arbre centenaire, plein de bourgeons et de rameaux  
comme si tu étais encore adolescent. 
Enseigne-moi le secret de vieillir ainsi ouvert à la vie, à la jeunesse, aux rêves, 
comme quelqu'un qui sait que jeunesse et vieillesse  
ne sont que des étapes pour l'éternité. 

HELDER CAMARA - 1000 raisons pour vivre. 9 juillet 1957 
♫ 
On t’a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi : 
rien d’autre que respecter le droit, aimer la fidélité et t’appliquer à marcher avec 
ton Dieu. 

MICHÉE 6, 8  
 
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 

	


