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Dieu notre créateur, nous ses enfants
Lecture :
◦Christine Hoestlandt
Musique :
◦Julie Trudeau, Sheila Hannigan, Donald Pistolesi, Étienne Escalmel, Fan Di Gao, Léon
Cyr, Nicolas Cousineau, Léa-Jade Tabah, violoncelles
◦Sophie Lemaire, soprano
◦Catherine Calderone, direction et auteure du poème méditatif
♪♪
Ce soir, mon Dieu, je tiens à te remercier de quelque chose qui semble si simple, si naturel pour toi
qu'on aurait tendance à l'oublier : ta disponibilité. Avec toi, pas besoin de coup de fil pour fixer une
rencontre, tu as toujours le temps, et tu comprends tout, toujours et tout de suite. Je te remercie,
mon Dieu, que tu ne te laisses pas enfermer dans les églises. Chaque fois que quelqu'un pense à toi,
où qu'il soit, aussitôt, tu dresses une cathédrale dans son cœur.
♪♪
Dieu caché, Dieu de tous les jours
Dieu de la vie et du silence
Dieu que je ne vois pas et que je ne comprends pas
Me voici. Me voici dans ma réalité,
avec tout ce qui vit en moi :
ce bonheur, ce visage, ces interrogations...
Je dépose tout moi-même entre tes mains aimantes
Mon cœur est devenu présent, mon cœur est là.
♪♪
Je crois au soleil, même quand il ne brille pas
Je crois en l'amour, même quand il ne m'entoure pas
Je crois en Dieu, même quand il se tait
Inscription juive trouvée sur le mur d'un camp de concentration
♪♪
Seigneur, ne nous laisse jamais oublier
que tu parles aussi quand tu te tais.
Donne nous d'avoir cette confiance,
quand nous attendons ta venue,
que tu te tais par amour
comme tu nous parles par amour.
Ainsi, que tu te taises ou que tu parles

Que tu nous guides par ta voix
ou que tu nous élèves par ton silence
Tu es toujours le même père aimant.
♪♪
Tu es la nostalgie d'une hirondelle qui vole vers le Sud,
le glissement d'une mouette dans la tempête
Tu es l'arc-en-ciel dans les nuages,
La boule de feu derrière les volcans
Toi, douce lumière du soir au-dessus des eaux,
réunis le ciel et la terre
réconcilie nos rêves avec le jour,
accueille notre fragilité

Soren Kierkegaard

d'après Eugen Drewermann

♪♪
Poème méditatif pour 8 violoncelles, composé pour l'occasion par Catherine Calderone
Silence
NOTRE PÈRE, ... car c'est à toi...
Ubi Caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est (ter)
♪♪

