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Nous venons au silence et nous venons à la vie telle qu'elle est.
La vie qui désempare, la vie qui étonne.
La vie sauvage, la vie douce et la vie dure, tout ensemble.
Nous venons en silence pour la vivre,
Car Dieu est un Vivant.
♫

Marie-Laure Choplin "Un cœur sans rempart" extraits des pp. 49-50

Mandoline
Merveille, vous, les artistes et vous les acrobates,
vous encouragez notre traversée.
Heureux, vous, les saltimbanques et les poètes,
vos paroles et vos rires vont nous donner des ailes.

d'après Gabriel Ringlet "Prières Glanées" p. 54

♫
En sourdine
Déposer nos oreilles à toutes les vagues de silence.
Déployer notre cœur avec tendresse et sans raison,
Y devenir tellement sensible, l'aimer quand il se brouille,
Quand il écœure ou quand il brûle,
Quand il parle ou quand il berce,
L'aimer quand il console et quand il se noie.
Marie-Laure Choplin "Un cœur sans rempart" p. 41
♫
À Clymène
Nous sommes appelés à chercher la beauté qui se cache au cœur de nos journées.
Le Seigneur veut nous rendre capables de discerner, dans le clair-obscur de nos jours, la source inépuisable
qui maintient la vie.
La beauté blessée peut être une beauté qui console.
Sœur Myriam "Seigneur, donne-nous la prière" pp. 108-109

Clair de lune
Tu descends lentement de terrasse en terrasse, mon bel amour,
À pas de lune dans ma nuit
J'ai passé dans tes bras l'autre moitié de vivre,
M'entends-tu te parler lorsque tu n'es pas là ?
Toi qui marches dans moi, ma profonde musique,
J'écoute s'éloigner le parfum de tes pas.
Je suis plein du silence assourdissant d'aimer.

"Cantique des cantiques", extraits
Louis Aragon, "Le fou d'Elsa"

♫
Spleen
Les larmes quelquefois montent aux yeux comme d'une source.
Elles sont de la brume sur des lacs,
un trouble du jour intérieur,
une eau que la peine a salée.

La seule grâce à demander, ne serait-elle pas que toute larme répandue sur le visage proche, dans l'invisible
terre, fit germer un blé inépuisable ?
Philippe Jacottet "À la lumière d'hiver"

♫
Le secret
Seigneur, ne me laisse jamais être petite ou mesquine.
Ne me laisse jamais oublier cette merveille, cette splendeur,
Toute la poésie du monde qui est à nous.
♫
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
♫

Les roses d'Ispahan (Leconte de Lisle, Gabriel Fauré)
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