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♫
Voici je viens devant Toi, mon Dieu
Je viens devant Toi, sans croire tout à fait cette chose incroyable :
J'AI

DU

PRIX

À

TES

YEUX
Marion Muller-Colard

♫
L'amour du Christ s'étend sur tous les humains
mais ceux qui souffrent sont les premiers à en saisir le sens.
Qu'importe qu'ils n'aient pas atteint la véritable foi;
Leur foi viendra parce que Christ est avec eux.

Dimitri Doudko
♫
S'il faut arriver à suivre ensemble le chemin de l'Évangile,
ce ne sera pas dans un effort violent et unique...
mais dans la grande patience du quotidien.
Introduction à la Règle de St Benoît Frédéric Dubuyet
♫
En cas de conflit, l'Évangile nous invite à faire le premier pas vers l'autre,
sans être assuré à l'avance d'une réciprocité.
Dans certaines situations, la réconciliation peut sembler inatteignable,
mais le Christ prend sur lui ce qui semble sans issue et nos relations mutuelles en seront transformées.
♫

D'après frère Aloïs Prieur de Taizé

Le Christ sera toujours celui qui prend sur Lui le poids de ce qui te fait baisser la tête.
Il proteste contre tout ce qui nous écrase.
Il nous libère du poids des "il faut" et il le fait gratuitement
pour ne pas être un nouveau fardeau sur nos épaules.
Isabelle Fievet

♫
Je ne crois pas au droit du plus fort, au langage des armes, à la puissance des violents.
Je veux croire aux droits de l'homme, à la main ouverte, à la puissance des non-violents.
Je ne crois pas à la race ou à la richesse, aux privilèges, à l'ordre établi...
Je crois que l'ordre de la force et de l'injustice est un désordre en soi.

♫

Don Helder Camara

Seigneur mon Dieu, je ne sais pas où je vais,
Je ne vois pas la route devant moi,
Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira.
Je ne me connais pas vraiment moi-même
Et, si je crois sincèrement suivre ta volonté,
Cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme.
Je crois cependant que mon désir de te plaire te plaît.
Je sais que tu me conduiras sur la bonne route,
Même si je ne la connais pas moi-même.
Je te ferai donc toujours confiance,
même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu
et que je marche à l'ombre de la mort.
Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril.
Thomas Merton
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

