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L’hôtesse annonce le thème (l’amour) et  élargit notre prière aux absents  
 
♫ 
 
Mon chéri chante et me dit : 
«Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en. 
Car voici que l'hiver passe; la pluie cesse, elle s'en va. 
On voit des fleurs dans le pays; la saison de la chanson arrive  
et on entend dans notre pays la voix de la tourterelle. 
Le figuier mûrit son fruit vert, 
et les ceps en bouton donnent leur senteur.  
Debout, toi, ma compagne, ma belle, et viens-t'en.» 

Cantique des cantiques, 2 10-13 
 
♫ 
 
Fort comme la Mort est l’Amour 
ses flammes sont des flammes ardentes, 
un coup de foudre sacré. 
Les Grandes Eaux ne pourraient éteindre l'Amour  
et les Fleuves ne le submergeraient pas. 
Si quelqu'un donnait tout l'avoir de sa maison en échange de l'amour, 
à coup sûr on ne le mépriserait pas. 

Cantique des cantiques, 8 6-7 
 
♫ 



L'Évangile est une sensualité. 
L'Évangile est une bouche, une oreille, un nez, des yeux, des mains. 
Dans l'Évangile, l'invisible passe par le sensible, 

par un souffle, par une haleine, une sueur, une odeur. 
Entrer dans l'Évangile, c'est voir des cheveux, 

des bandelettes, une paillasse, une cruche, un suaire. 
C'est admirer les moissons qui blanchissent 

et entendre une piécette tomber dans un tronc. 
C'est croiser un blessé sur une route, 

des marchands, des paysans, des pêcheurs, des bergers. 
C'est regarder fleurir un amandier et se dessécher un figuier, sentir l'huile,  

respirer le parfum, enfoncer du levain dans une pâte,  
semer un champ, cuire du pain, verser du vin. 

Gabriel Ringlet 
 
♫ 
 
Maintenant ces trois-là demeurent, la foi, l'espérance et l'amour,  

mais l'amour est le plus grand. Recherchez l'amour.  
I Corinthiens, 13 13 – 14 1 

Voici ce qu'est l'amour : ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu,  
c'est lui qui nous a aimés.  

I Jean 4 10 
Mes petits enfants, n'aimons pas en paroles et de langue, mais en acte et dans la vérité.  

I Jean 3 18 
 

Silence (5 minutes) 
 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Là où se trouvent charité et amour, là on trouve Dieu. C’est ce que nous chantons… 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫ 
 


