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Notre hôte : GUY LAPOINTE,  o. p.	
Nos musiciennes : CATHERINE ARSENAULT (alto) et NATALIA KONONOVA (violon)  
 
Sa puissance à lui, c'est d'être sans puissance, nu, faible, pauvre  
— mis à nu par son amour, affaibli par son amour, appauvri par son amour. 
Telle est la figure du plus grand roi d'humanité, du seul souverain  
qui ait jamais appelé ses sujets un à un, à voix basse de nourrice.  
Le monde ne pouvait pas l'entendre.  

CHRISTIAN BOBIN, L’Homme qui marche, p. 22 
♫ 
L'homme qui marche est ce fou qui pense que l'on peut goûter à une vie si 
abondante qu'elle avale même la mort.  
Ceux qui emboîtent son pas et croient que l'on peut demeurer éternellement à 
vif dans la clarté d'un mot d'amour, sans jamais perdre souffle,  
ceux-là, force est de les considérer comme fous.  
Comment croire et comment ne pas croire ? 

CHRISTIAN BOBIN, L’Homme qui marche, 32-33 
♫ 
Seigneur, toi qui es né au hasard d'un voyage, 
et qui meurs comme un malfaiteur 
après avoir couru, sans argent, toutes les routes 
— celles de l'exil, celles des pèlerinages 
et des prédications itinérantes — 
tire-moi hors de mon égoïsme et de mon confort. 
♫ 
Les autres peuvent bien être sages, 
tu me dis qu'il faut être fou. 
D'autres croient à l'ordre, 
tu me dis de croire à l'Amour. 
D'autres pensent qu'il faut conserver, 
tu me dis de donner. 
D'autres s'installent,  
tu me dis de marcher 
et de ne pas mettre ma confiance en moi mais en toi. 

ABBÉ EUGÈNE JOLY, dans Des mots pour prier pp. 260-261 
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♫ 
Jusqu'à ce jour, Seigneur mon Dieu, je n'ai pas encore vu un seul berger qui 
oserait laisser tout son troupeau divaguer au désert pour se mettre à la 
recherche d'une seule brebis perdue. Le risque serait trop grand pour lui et il 
n'aurait bientôt plus une seule bête dans son enclos. 
Je ne connais pas de paysan qui laisserait la mauvaise herbe envahir son champ 
de blé. 
Je n'ai jamais vu un semeur jeter la graine dans les épines ni au bord du chemin. 
♫ 
Quel maître serait assez fou pour tomber aux genoux de ses sujets et leur laver 
les pieds ? 
Je n'ai pas encore vu un roi sans soldats et sans armes, qui n'aurait rien à 
proposer que son amour livré. 
Tu es seul à faire ainsi, faut-il que tu nous aimes. 

PAUL GROSTEFAN, Méditations, Éditions du signe, pp. 14-15 
♫ 
Les Juifs demandent des miracles et les Grecs recherchent la sagesse;  
mais nous, nous prêchons un Messie crucifié,  

scandale pour les Juifs, folie pour les païens…  
Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes  

et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. 
I CORINTHIENS 1, 22-25 

 
Silence  
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 
	


