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Nous te prions, Seigneur, pout tous les ignorés que personne n'aimera jamais, qui n'aimeront jamais 
personne... 
Pour tous ceux aussi qui ressentent plus encore la douleur de leur solitude ou la souffrance de l'abandon, en 
voyant de l'extérieur l'amour des autres humains qui s'épanouit autour d'eux sans jamais les envelopper. 

F Chagneau "Prières pour une foi" p. 100 
 
Puis je vis un ciel nouveau et une nouvelle terre... Dieu lui-même sera avec eux. 
Il essuiera toute larme de leurs yeux; la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. 
Car toutes ces choses auront disparu.       Apocalypse 21; 1a et 4 
 
♫ Litanie pour la fête de toutes les âmes 
 
Notre Dieu, nous ne te demandons pas de nous éviter les chagrins mais de nous sauver de la nostalgie. 
... Tu es aussi le Dieu du recommencement et du bonheur. 
Tu es aussi le Dieu qui manifeste la survie de la gaieté contre le chagrin... 
Ô Dieu, aide chacun, chacune de nous à survivre à notre peine. 

André Dumas "Cent prières possibles" p. 104-105 
 
♫ La foi du printemps 
 
Maintenant que le jour a baissé ses paupières et que le silence sur toutes choses a posé son doigt, je peux te 
dire la joie qui a tressé les heures d'aujourd'hui, le jeu grisonnant des nuages et nos visages embués, le mien et 
celui de l'homme marchant à mes côtés. 

Francine Carillo "Braises de douceur" p. 79-80 
 
♫ Tu es le repos 
 
...Et quand, autour de moi l'amour semble faire faillite, je ne désespère jamais de la vie des êtres... 
Je pense même qu'il n'y a pas de faillite dans l'amour :  
   tout ce qui a été vécu avec amour est inscrit pour toujours. 
Les couples peuvent se séparer, les êtres qui ont été très proches peuvent devenir étrangers l'un à l'autre,   
  beaucoup de souffrance peut en résulter, mais rien de ce qui a été vécu avec amour ne peut être 
détruit. 

Bernard Feillet "L'errance" p. 115-116 
 
♫ Marguerite au rouet 



De même que l'amour est pour votre croissance, il est aussi pour votre élagage. 
De même qu'il s'élève à votre hauteur et caresse vos branches les plus légères qui tremblent dans le soleil, 
   ainsi pénétrera-t-il jusques à vos racines et les secouera dans leur attachement à la terre. 
L'amour vous pétrit jusqu'à ce que vous soyez plus souples... 

Khalil Gibran "Le Prophète" p. 14 
 
♫ Rêve du printemps 
 
La musique chasse la haine chez ceux qui sont sans amour. 
Elle donne la paix à ceux qui sont sans repos, elle console ceux qui pleurent. 
Ceux qui sont égarés trouvent de nouveaux chemins et ceux qui refusent tout retrouvent confiance et espoir. 

Pablo Casals 
 
♫ À la musique 
 
Je suis à mon bien-aimé. Et c'est vers moi que tendent ses désirs. 
Viens donc, ô mon bien-aimé, sortons dans les champs, passons la nuit dans les hameaux. 
Nous irons dès le matin dans les vergers, pour voir si la vigne montre ses bourgeons,  
   si les ceps s'épanouissent et si les grenadiers se couvrent de fleurs. 
    C'est là que je te prodiguerai mes caresses... 

Cantique des cantiques ch.7; 11-14  
 
♫ Un secret 
 
Je tisse ton nom sur le métier de mon esprit... Le soleil et la lune écoutent pendant que je prononce ton nom. 
Ce sont les grains que je récolte jour et nuit pour les déposer dans le lotus de ton cœur. 

Gabriel Ringlet "Prières Glanées" p. 11 Kabir  
 
♫ Sérénade 
 
Dieu te regarde, toi, tout personnellement, tel que tu es. 
Il t'appelle par ton nom. Il te voit, il te comprend, ne t'a-t-il pas façonné ? 
Il sait ce qui se passe en toi, les pensées et les sentiments qui te sont propres,  
tes dispositions, tes goûts, ta force et ta faiblesse. Tu ne peux t'aimer mieux qu'il ne t'aime. 

John Henry Newman 
♫ Ganyméde 
 
Toi qui es au-dessus de nous, Toi qui est l'un de nous, Toi qui es aussi en nous, garde-nous en ton amour. 
Car nous sommes dans Ta main, et en Toi sont toute force et toute beauté. 

d'après Dag Hammarskjöld 
Silence   
  
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …  
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)  


