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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 
Jeudi 13 décembre 2018 

 
Notre hôte : à déterminer  
Nos musiciens : RÉMI COLLARD & CATHARINE CALDERONE, hautbois;  

      FRANÇOISE LOMBARD, piano.  
 
Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: «Qui donc est le plus grand 
dans le royaume des cieux?» Appelant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et 
dit: «En vérité, je vous le déclare, si vous ne changez et ne devenez comme les 
enfants, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Celui-là donc qui 
se fera petit comme cet enfant, voilà le plus grand dans le royaume des cieux.» 

MATTHIEU 18, 1-4 
♫  
Enfant, cher enfant, aide-moi à réveiller l'enfant qui dort 
au fond du fond des hommes les plus graves et les plus austères... 

DOM HELDER CAMARA,  Mille raisons pour vivre, p. 103 
♫  
Or je le dis, dit Dieu, je ne connais rien d'aussi beau dans tout le monde  

Qu'un petit enfant qui s'endort en faisant sa prière  
Sous l'aile de son ange gardien  

Et qui rit aux anges en commençant de s'endormir.  
Et qui déjà mêle tout ça ensemble et qui n'y comprend plus rien  
Et qui fourre les paroles du Notre Père à tort et à travers,  

Pêle-mêle dans les paroles du Je vous salue Marie  
Pendant qu'un voile déjà descend sur ses paupières.  

PÉGUY 
♫  
Les enfants et les choses ne sont que des notes:  

il faut savoir écouter la musique qui résonne au fond de notre cœur. 
Les enfants et les choses murmurent  

le don que Dieu nous fait de Lui-même à travers eux. 
Écoute, et tu entendras le silence créateur qui œuvre en toutes choses. 

D’après Coups d’aile, p. 72 
♫  
Seigneur, garde mon esprit jeune et mon intelligence transparente. Donne-moi 
l’étonnement de l’artiste. Rends-moi l’émerveillement de l’enfant. 
Seigneur, - Toi seul le peut – ouvre mon cœur, donne-moi une âme disponible. 

E. JOLY, Écoute, Seigneur, ma prière 
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♫  
La nuit ne serait jamais que nuit 

si le cri d'un tout-petit ne l'avait désarçonnée 
les ténèbres ne seraient jamais que ténèbres 

si la lumière ne s'était risquée à les découdre 
Noël, une mémoire qui enfante l'histoire 
Dieu en l'humain est toujours possible 

pour qui accueille sa fragilité 
comme un berceau!  

FRANCINE CARRILLO, À fleur de visage, pp. 68-71 
♫  
Un rameau sortira de la souche de Jessé 
Sur lui reposera l’Esprit du Seigneur. 
Le loup habitera avec l’agneau, 
Le veau et le lionceau seront nourris ensemble, 
Un petit garçon les conduira. 

ISAÏE 
♫  
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 

 


