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Père, reçois la prière de notre silence. C’est ta présence qui l’a engendré en nous. Il est 
plus digne de toi que toute parole que nous pourrions dire. Reçois notre silence 
comme l’acte même de notre espérance et inspire-nous pour que nous accomplissions 
les gestes qui lui donnent corps et le traduisent en vérité tout au long de ce temps que 
tu nous a donné à vivre. (Mazille) 
 
♫ 
 
Regarde tout autour de toi depuis les millions d'étoiles dans les cieux 
jusqu'aux pierres, à l'eau, aux animaux et aux plantes, tu marches 
au milieu d'êtres sans voix. Regarde encore 
regarde jusqu'à ce que tu voies l'invisible et tu trembleras 
devant le silence des anges et le silence de Dieu. 

(Dom Helder Camara, 10 octobre 1954) 
 
On apprend beaucoup en se taisant 
devant Dieu. 
On y reçoit l'empreinte de la Vérité. 
On voit le monde 
d'un regard neuf. 
La vie alors peut s'écouler librement, calmement, amoureusement, 
dans la pleine harmonie des êtres et des choses. 

(un ermite italien) 
 
Seigneur, il y a le vent, il y a le feu, mais il y a aussi l'imperceptible brise légère, la prière 
innombrable du peuple des humbles, le travail obscur des affamés de justice, l'ouvrage 
sans cesse repris des artisans de paix. Donne-nous d'entendre ces « voix de silence » où 
tu te révèles, Dieu avec nous, en Jésus le Fils de l'Homme. 

(Mazille) 
 



Le Seigneur interroge nos empressements 
à vouloir bien faire 
à combler le manque dès qu'il s'annonce 
à donner des réponses qui ignorent leur question. 
A toujours occuper la place des autres 
nous les privons de l'habiter. 
Il suffit parfois de laisser respirer 
le silence 
pour sauver l'heure 
où chacun offrira de soi le meilleur 

(Francine Carrillo) 
 

Deviens en toi-même une maison de paix, un point tranquille tourné vers Dieu.  
Mets-toi à l'école du silence profond et vrai  
qui n'est pas mutisme mais passerelle vers l'écoute et la communion.  
N'emplis pas tes jours de mots inutiles et d'agitation.  
Laisse le monde et approche-toi du Christ comme Marie à Béthanie. 

(Sœur Myriam) 
 

Laisse chanter ta vie secrète; reste fidèle à ta vie de silence et musique sans paroles. Tu 
deviendras alors cette zone de calme et de sérénité où ceux qui en ont besoin 
viendront se rafraichir.  

(Mazille) 
 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 

NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
♫ 
 


