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Il y a en moi un puits très profond. Et, dans ce puits, il y a Dieu.  
Parfois, je parviens à l'atteindre. 
Mais, plus souvent, des pierres et des gravats obstruent ce puits et Dieu y est enseveli, alors, il faut le remettre 
au jour. 
 
Il y a des gens, je suppose, qui prient Dieu les yeux levés vers le ciel.  
Ceux-là cherchent Dieu en dehors d'eux. 
Il en est d'autres qui penchent la tête et la cachent dans leurs mains, je pense que ceux-ci cherchent Dieu en 
eux-mêmes. 
 

Etty Hillesum "Une vie bouleversée" 
 
♫ 
 
 
L'heure s'incline. 
Le soir tombe des arbres comme un fruit. 
Seigneur, viens nous apprendre la patience des racines. 
Fais-nous aller jusqu'à la nuit de ta Passion. 
Fais-nous entendre le feu limpide du silence. 

 
Les Bénédictines de Landévennec 

 
♫ 
 
 
Des chiens m'ont environné. Une bande de malfaisants m'a entouré; 
Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. 
Mes ennemis me regardent et m'observent; 
Ils partagent entre eux mes vêtements et ils tirent ma robe au sort. 
Toi donc, ô Éternel, ne t'éloigne pas ! Toi qui es ma force, accours à mon aide. 
 

PSAUME 22, 17-21 
 

♫ 
 



Aujourd'hui, tant d'hommes et de femmes continuent d'être crucifiés. 
Leurs souffrances aux multiples visages semblent dénuées de sens. 
Beaucoup sont victimes d'injustice, de guerres ou vivent dans des camps de réfugiés... 
... Ils luttent pour leur dignité et leur liberté. Mais certains perdent courage... 
 
 
♫ 
 
Mon espérance est que ceux qui vivent dans un sentiment d'échec et qui n'ont pas la foi des martyrs et des 
témoins découvrent la douceur de la présence de Dieu dans leur cœur et dans leur vie. 
 

 
d'après Jean Vanier "Entrer dans le mystère de Jésus" p 346-347 

 
♫ 
 
 
On a parfois du mal à concevoir et à admettre, mon Dieu, tout ce que tes créatures terrestres s'infligent les 
unes aux autres en ces temps déchaînés. 
... Mais je regarde ton monde au fond des yeux, mon Dieu, je ne fuis pas la réalité pour me réfugier dans de 
beaux rêves - Je veux dire qu'il y a de la place pour de beaux rêves à côté de la plus cruelle réalité - et je m'entête 
à louer ta création, mon Dieu, en dépit de tout. 
 
 

Etty Hillesum "Une vie bouleversée" 
 
♫ 
 
Seigneur quand tu reviendras dans ta Gloire, ne te souviens pas seulement des hommes de bonne volonté, 
souviens-toi également des hommes de mauvaise volonté. 
Mais ne te souviens pas de leur cruauté, de leurs sévices, de leur violence. 
 
Souviens-toi des fruits que nous avons portés à cause de ce qu'ils nous ont fait. 
Souviens-toi de la patience des uns, du courage des autres, de la camaraderie, de l'humilité, de la grandeur 
d'âme, de la fidélité qu'ils ont réveillés en nous. 
 
Et fais, Seigneur, que les fruits que nous avons portés soient un jour leur rédemption. 

 
Prière trouvée sur un juif anonyme au camp de Treblinka 

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


