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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Vendredi 27 janvier 2006 

 
Notre hôte : Guy Lapointe 
Notre invitée : Marie-Noêl Laporte, violoniste 
Choix des textes : Jacques Tellier 
 
Psaume 131 (130) : traduction de la TOB :  

Seigneur, mon cœur est sans prétentions;  
mes yeux n’ont pas visé trop haut,  
je n’ai pas poursuivi ces grandeurs,  
ces merveilles qui me dépassent.  
Au contraire, mes désirs se sont calmés  
et se sont tus,  
comme un enfant sur sa mère.  
Mes désirs sont pareils à cet enfant.  
Israël, mets ton espoir dans le Seigneur,  
dès maintenant et pour toujours. 

 
Psaume 131 (130) : traduction de la Bible de Jérusalem :  

Yahvé, je n’ai pas le cœur fier,  
ni le regard hautain.  
Je n’ai pas pris un chemin de grandeurs  
ni de prodiges qui me dépassent.  
Non, je tiens mon âme en paix et silence;  
comme un petit enfant contre sa mère,  
comme un petit enfant, telle est mon âme en moi.  
Mets ton espoir, Israël, en Yahvé,  
dès maintenant et à jamais. 
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Psaume 131 (130) : texte de la Nouvelle traduction de la Bible :  
Yhwh 
Non 
Mon cœur n’est pas trop haut 
Non 
Mes jeux ne se lèvent pas 
Je ne vais pas vers de grandes choses 
Ni vers celles qui sont trop étonnantes 
Pour moi 
Non je suis plus bas 
Entièrement silencieux 
mon être 
comme un tout petit sur sa mère 
un tout petit enfant sur moi 
mon être 
Oh Israël espère en Yhwh 
De maintenant 
À toujours. 

 
Psaume 131 : traduction de Chouraqui 

Yhwh, mon cœur ne s’enfle pas; mes yeux ne se haussent pas. 
Je ne m’insinue pas dans des grandeurs  
et des merveilles de trop pour moi. 
Mieux, je l’ai fait égal et silencieux, mon être,  
comme un nourrisson sur sa mère,  
comme un nourrisson sur moi, mon être. 
Israël, souhaite Yhwh, maintenant et en pérennité. 
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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Vendredi 27 janvier 2006 

 
Déroulement 

 
18h00 :  On instaure le silence. L’équipe arrive ou est là.  
18h14 :  Anne – mot d’accueil.  
18h15 :  Guy propose aux personnes présentes d’inviter les absents (dans leurs 
prières).  
18h18 :  Pièce de musique (5 minutes ou plus) 
  Court silence mesuré par Guy 
  Lecture biblique par Guy 
  Silence (environ 5 minutes, à la discrétion de la musicienne) 
  Pièce de musique 
  Silence (de 5 à 7 minutes, d’une durée mesurée par Guy) 
  Invitation, par Guy, à partager ou à s’exprimer par la prière 
  Guy amorce le Notre Père 
  Musique (de 5 à 8 minutes) 
   


