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Au commencement, Dieu, dans sa joie, dansait... 
Et le rythme était si fort que le Chaos s'ébranla, l'informe cherchait figure, les atomes se prirent à danser aussi. 
Obéissant à l'appel ardent de sa musique, ils sont devenus lumière, astres, terre, animaux, humains. 
 
Aujourd'hui, Seigneur, je ne te demande rien... Je veux seulement te chanter 
 

Marie Noël 
♫ 
 
Seigneur, 
Merci pour le jour qui se lève, pour les pas un peu chancelants du matin 
Merci pour la chaleur dans notre poitrine pendant le Notre-Père 
Merci pour la maison, les arbres, les humbles objets, les bruits familiers, les portes, les amis... 
Merci de Te laisser parler par nous-mêmes, en passeurs, à notre insu... 
 
Merci Seigneur. 
 
♫ 
 
Seigneur, je te rends grâce pour les cantates et les chorals de Bach,  
les messes de Mozart et de Beethoven 
les polyphonies des Maîtres de la Renaissance et des Temps modernes; 
les cloches des chapelles et les bourdons des cathédrales; 
les chants de tous les oiseaux du monde 
et le friselis des ruisseaux. 
 

Max André "Des mots pour prier" p. 238 
 
♫ 
 
L'action de grâce authentique est parfois un dur combat et elle est en nous victoire de l'espérance. 
Le pain de la vie quotidienne, nous le savons d'expérience, n'est pas toujours du bon pain blanc. 
 

André Gignac "Dire l'espérance" p. 129-131 
♫  



Oui, le figuier ne fleurit pas, les vignes ne rapportent rien, la culture de l'olivier trompe l'attente,  
le petit bétail disparait des bergeries 
 
... mais moi, je serai dans l'allégresse à cause du Seigneur; 
j'exulterai à cause du Seigneur qui me sauve. 
Le Seigneur est mon Seigneur et il est ma force. 

Habacuc 3; 17-19a 
 
♫ 
 
Comment rendrai-je à l'Éternel tout le bien qu'il m'a fait ? 
 

Psaume 116 1-2 
 
Dieu notre père, 
Il est bon de te chanter de te rendre grâce pour chaque geste vrai de réconciliation, 
pour la joie du pardon, l'allégresse des retrouvailles, la rencontre inespérée... 

 
Jean-Yves Quellec "Dieu nous prend en chemin" p 141 

♫ 
 
Te rendre grâce, Seigneur,  
C'est faire un festin d'un bout de pain qu'offrira le voisin et qu'on mâchera lentement, dans une religieuse 
attention au simple fait d'être vivant; 
C'est rire pour trois fois rien, pour trois fois rien aimer; 
C'est jouir simplement de se sentir vivant dans une poignée de mains. 
 

Marion Müller-Colard "Éclats d'évangile" p 74 
♫ 
 
Mon Dieu, je te remercie pour ceux qui sont bons, bien plus nombreux que nous ne l'imaginons... 
Ils sont si bons qu'ils n'en ont pas la moindre idée. 
Ils ne découvrent pas le mal et, quand ils le voient, ils ne le colportent pas, ils le gardent en silence. 

 
André Dumas "Cent prières possibles" p 116-117 

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


