
COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 8 mai 2008 

 
Notre hôte : VIATEUR LEMIRE 
Notre musicienne : MARIE-NOËL LAPORTE, violon.  
 
Prière pour les absents :  
 Seigneur, donne-nous la prière 
 Et nous danserons 
 Comme danse l’enfant sous la pluie du soleil. 
 Et que cette danse entraîne ceux et celles  

qui n’ont pu venir se joindre à nous ce soir. 
 
♫ 
 
Psaume 23 (22) 
 
Le Seigneur est mon berger; je ne manque de rien.  
Sur de frais herbages il me fait coucher;  

près des eaux du repos il mène,  
il me ranime. 

Il me conduit par les bons sentiers  
pour l’honneur de son nom. 

 
Même si je marche dans un ravin d’ombre et de mort,  

je ne crains aucun mal, car tu es avec moi;  
ton bâton, ton appui, voilà qui me rassure 
 
♫ 
 
Devant moi tu dresses une table, face à mes adversaires. 
Tu parfumes d’huile ma tête;  

ma coupe est enivrante. 
 

Oui, bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie  
et je reviendrai à la maison du Seigneur pour de longs jours. 
 

♫ 
 



Version japonaise du Psaume 23 : 
 
Le Seigneur règle l'allure de mes pas... Je ne me précipiterai pas. 
Il m'incite à des pauses régulières. 
Il me pourvoit d'images paisibles qui rétablissent ma sérénité. 
 
Il me conduit sur la voie de l'efficacité par le calme de l'esprit  

et sa direction est paix. 
Même si j'ai un grand nombre de choses à accomplir chaque jour,  

je ne me tourmenterai pas car la présence du Seigneur m'accompagne. 
Son immortalité, sa grandeur me garderont en équilibre. 
 
Il ménage le délassement et le renouveau au plus fort de mon activité  

car il oint mon esprit de ses huiles de tranquillité. 
Ma coupe déborde d'une joyeuse énergie. 
 
L'harmonie et l'efficacité seront le fruit de mon labeur  

car je marcherai dans les pas de mon Seigneur 
et j’habiterai dans sa demeure pour toujours. 

 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
♫ 
 
 


