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Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand 
Silence • Prière • Musique  

Jeudi 11 octobre 2012 
 

Notre hôte : LAURENT DUPONT 
Nos musiciens : Duo Akoz : JULIE BABAZ, alto; OLIVIER BABAZ, contrebasse 
♫	  
Seigneur, Dieu et Père, le soleil du jour a réchauffé nos visages 
Tant de montagnes et tant de lacs, tant de rivages et des mers si lointaines ont 
envahi nos yeux, tant de regards et tant de mains humaines, tant de musique et 
tant de voix habitent encore notre mémoire que ta présence se fait toute proche, 
et que ton nom resplendit en nos cœurs.  

Prière pour la rentrée, ANDRÉ GIGNAC 
♫	  
Grand Esprit, dont j'entends la voix dans les vents, 
et dont le souffle donne vie au monde entier, écoute-moi. 
Je suis petit et faible. J'ai besoin de ta force et de ta sagesse.  
Permets que je chemine dans la beauté et que mes yeux restent fixés  
sur les feux rouges et pourpres du soleil couchant. 
Donne à mes mains le respect des choses que tu as créées  
et à mes oreilles, une plus grande sensibilité au son de ta voix. 
♫	  
Grand Esprit de la création, envoie-moi la chaleur apaisante des vents du sud. 
Réconforte-moi et caresse-moi lorsque je suis las et glacé. 
Étreins-moi comme tes brises étreignent tes feuilles sur les arbres ; 
Et de même que tu te donnes à toute la terre, 
Grand Esprit des cieux, élève-moi jusqu'à toi, 
que mon cœur puisse t'adorer et venir à toi dans la gloire. 

Prière appartenant à la culture amérindienne 
♫	  
Que toutes ensemble les admirables créatures de Dieu 
ne se taisent ni le matin, ni le soir. Qu'ils ne se taisent pas non plus les astres 
lumineux, ni les hautes montagnes, ni les abîmes des mers, 
ni les fleuves rapides, les sources, pendant que nous chantons dans nos hymnes 
le Père et le Fils et le Saint-Esprit. 

Prière des premiers chrétiens 
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♫	  
La vie est plus riche que vous ne le pensez, infiniment plus riche : 
c'est le souffle de Dieu en vous.  
La vie dépasse toutes les frontières.  
La vie va plus loin que la mort.  
La vie a la dimension de vos rêves les plus merveilleux. 
Faites confiance à la vie. Prenez soin de la vie. 
N'est-ce pas ce que Jésus redisait de mille manières sur les routes de son pays? 
Quand il accueillait tous ces gens qui accouraient vers lui 
   avec leurs infirmités de toutes sortes, leurs démons, leurs peurs;  

tous ces éclopés, ces estropiés de la vie  
qu'on rejetait, qu'on se renvoyait;  

quand il prenait tout son temps pour les rencontrer,  
pour leur donner la main, les remettre en marche,  
leur redonner le goût de vivre. 

 C'était sa manière de dire Dieu, de dire l'Amour,  
de prendre soin de la vie. 

JACQUES TELLIER 
♫	  
Nous te rendons grâce Seigneur Dieu tout puissant 
car Tu es le Dieu des hommes,  
Tu n'as pas dédaigné d'être appelé notre Dieu, 
Tu nous connais par notre nom 
C'est pour nous unir à Toi, nous, ton peuple sur cette terre,  
que Tu nous as créés, que Tu nous as appelés à cette vie.  
Tu es béni Toi qui nous donnes à vivre dans ce temps,  
Tu es béni pour la lumière de nos yeux,  
pour l'air que nous respirons. 
Nous te rendons grâce pour toute la création,  
pour les œuvres de tes mains,  
pour tout ce que Tu as fait parmi nous 
� 
Silence (5 min.)  
Notre Père … Car c’est à toi …  
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deis ibi est (ter) 
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