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J'ai un besoin terrible de - oserai-je dire le mot - ... de 
religion. 
Alors, je vais la nuit dehors pour peindre les étoiles. 

 
Vincent Van Gogh 

♫ 
 
 
Je ne sais pas comment Tu chantes, Seigneur. 
La nuit, en silence, j'écoute, ébloui. 
Ton chant illumine le monde, comme un souffle de 
vie, il traverse les cieux. 
Comme l'eau d'un ruisseau, ta musique se fraie un 
passage, elle s'élance. 
 



Ah, que mon cœur voudrait chanter avec Toi... Hélas, 
il ne trouve pas sa voix. 
Il voudrait parler mais ses mots n'éclatent pas en 
chanson. 

 
Rabindanath Tagore 

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

Charles Péguy 
♫ 
 
Rien n'est impossible à celui qui croit. 
C'est dans la boue que le lotus a ses racines; 



C'est dans les eaux troublées, putrides, qu'il pousse, 
irrésistiblement attiré par cette lumière qu'il ignore 
mais qu'il pressent. 
Et qui le tire et qui le hausse et qui le force à monter. 
Alors il s'épanouit. 
 

Parole indienne 
♫ 
 
  



Si la vie te semble trop absurde, 
Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 
Ne cherche pas à comprendre pourquoi. 
Recommence. 
 
Si tu es las et que la route te paraît longue, 
Si tu t'aperçois que tu t'es trompé de chemin, 
Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps, 
Recommence. 
 
Car l'arbre bourgeonne en oubliant l'hiver, 
Car le rameau fleurit sans demander pourquoi, 
Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne, 
Car la vie est espoir et recommencement. 
 

Sœur Myriam 
♫ 
 
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe,  
avec, au fond du cœur cette formidable espérance : 
Peut-être allons-nous aider quelqu'un, très loin de 
nous, à vivre. 
 

Sœur Myriam 



♫ 
 
Est-ce Toi, Seigneur, qui me donne le goût de chanter 
? 
Ou est-ce le goût de chanter qui me rapproche de Toi 
? 
[...] Car malgré tous mes doutes, je sens aujourd'hui que 
ton œuvre est solide, que ton projet a du sens. 
[...] Ton cœur sait mieux que nous où nous allons et, 
malgré nos combats, tu veilles sur nous tous. 
[...] Oui, je sais qu'elle n'est pas vaine, la joie de mon 
cœur, c'est Toi qui la donnes. 
 
Que ton amour fidèle soit sur nous, Seigneur, comme 
en Toi est notre espoir. 
 
 

du Psaume 33 
 
Silence  
 
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 



 
♫ 
 


