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Les prières ne sont pas dites, les mots ne sont pas prononcés, moi, dit Dieu, je 
les entends; ces secrets bons mouvements qui jaillissent inconsciemment, et 
inconsciemment remontent vers moi, je les recueille. Je n’en demande pas trop 
aux hommes; je ne demande que leur cœur. Quand j’ai le cœur, je trouve que 
c’est bien.

Charles Péguy

♫

Le désir humain est lié à la saveur des choses…
« Vous êtes le sel de la terre » nous dit Jésus. 
Si une musique est belle, la rue vivante ou charmante, les bourgeons tendres au 
printemps, c’est certes que Dieu a créé un monde qui a de la saveur, mais aussi 
qu’il y a partage, plaisir des êtres humains, jouissance des sens à recevoir 
l’amour, le charme ou la beauté, l’humour ou l’incongruité, la face rieuse du 
soleil ou la douce mélancolie d’une lumière de lune.

d’après Marion Muller-Colard

♫

Vraiment, ce n’était pas prévu.
Tu dînes avec nous ? Mais alors, simplement, à la fortune du pot !
Les quelques secondes où l’on sent que la proposition va venir sont délicieuses. 
Bien sûr, on va se laisser faire… la conversation va se mitonner dans la cuisine 
– tiens, si tu veux m’aider à éplucher les pommes de terre ! Un épluche-légumes 
à la main, on se dit des choses plus profondes et naturelles; il y a des parfums 



d’échalote et de persil qui semblent venir d’autrefois.
Le meilleur, à présent, ce sont ces plages douces, entre les mots. Aucune gêne. 
Une voix dit : « Je crois que tout est prêt ».
Invité par surprise on se sent bien, tout libre, tout léger. Le chat noir de la 
maison lové sur les genoux, on se sent adopté.

Philippe Delerm
La première gorgée de bière

♫

L’enfant a sa main potelée dans la mienne, il marche à pas lents. Nous 
cheminons ensemble, dans un grand parc. Nos pas crissent sur le gravier et je 
vois ses petites sandales rouges qui trébuchent. Il a entre 3 et 4 ans. Il cueille 
des fleurs et fait des bouquets qu’il m’apporte. Je remarque que les queues sont 
trop courtes et que ce sont des pissenlits et des pâquerettes. Beaucoup de 
tendresse autour de nous, le soleil, la clarté du jour, une brise légère.

Ô Seigneur, laisse-moi m’attarder sur ces jours de bonheur.

Denyse Sergy
Des coquillages plein les poches

♫

Silence 

NOTRE PÈRE … car c’est à toi …

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

♫


