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Silence • Prière • Musique  

Jeudi 8 novembre 2012 
 

Notre hôte : LAURENT DUPONT 
Nos musiciennes : CHANTAL DUBOIS, flûte traversoère; ANNE  WAGNIÈRE,  
violoncelle 
♫	  
Père, donne-moi la prière que tu désires pour moi ce soir, une prière juste et 
simple,  une prière du dedans posée dans la bonté de ta présence, une prière qui 
écoute au lieu de bavarder.  

FRANCINE CARRILLO 
Tu n’es pas un étranger parmi nous Tu es depuis longtemps notre Dieu Tu 
veux être notre Dieu pour toujours Ainsi nous continuons à crier, à insister 
auprès de toi : Ce que tu as fait aux jours passés, fais-le de nouveau en ce temps  
Redis-nous, ici, à cette heure, que nous sommes toujours ta joie, ton premier et 
dernier amour.  
Et nous te nommerons : Notre Joie, Notre Dieu d’autrefois, d’aujourd’hui.  

F. CROMPHOUT  
♫	  
 «Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac et Dieu de Jacob», non des philosophes et des 
savants. Certitude. Certitude. Joie. Paix.  
Dieu de Jésus-Christ. Joie, joie, joie, pleurs de joie. Éternellement en joie.  

BLAISE PASCAL, le 23 novembre 1654 
Ô joie, joie des êtres humains que Dieu a choisis dans le champ du monde. 
Ô joie des êtres humains que le Seigneur a pris à tous les carrefours possibles, 
dans tous les âges, dans toutes les conditions.  
Ô joie des humbles qui s’acceptent dans leur corps, dans leur âge, dans leur vie, 
dans leur chagrin; l’amertume, ce poison, n’aura aucune prise sur eux.  
Ô joie de ceux dont la joie est divine même si en eux quelqu’un pleure.  
Ô joie, joie ruisselante du cœur en prière.  

SŒUR MYRIAM  
♫	  
Il n’y a que la joie que tu donnes qui soit parfaite Parce qu’elle est plus près du 
cœur que n’importe quelle autre, parce qu’elle le baigne et l’entoure complète-
ment. En ce moment, mon Dieu, tu es autour de moi comme d’une île De là 
cette paix infinie qui est mienne. Donne-la à tous ceux que j’aime. Qu’ils ne 
meurent pas sans l’avoir connue. 

 JACQUES RIVIÈRE  
♫	  
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Je veux te louer Seigneur avec tous les professionnels de la louange : 
 les moines dans leurs stalles, les moniales au chœur,  
avec les saints du calendrier dont la vie a été un hymne à la joie.   

Je t’offre les cantates et chorals de Bach, les messes de Mozart et de Beethoven, 
les polyphonies des Maîtres de la Renaissance et des Temps modernes, les 
grésillements des guitares, les cloches des chapelles et les bourdons des 
cathédrales, les chants de tous les oiseaux du monde et le friselis des ruisseaux.  

MARC ANDRÉ  
Maintenant que le jour a baissé ses paupières Et le silence sur toute chose a 
posé son doigt Je veux te la dire la joie qui a tressé les heures d’aujourd’hui 
Pleine et ronde douce et profonde comme un cadeau très ancien  
Je veux te la dire cette jubilation de l’instant Et l’allégresse d’être à la juste place 
Du rayon matinal aux heures  mauves du crépuscule.   

FRANCINE CARRILLO  
♫	  
Le figuier ne fleurit pas, les vignes ne rapportent rien, il n’y a plus de gros  
bétail dans les écuries. Et pourtant, moi je serai dans l’allégresse à cause du 
Seigneur, j’exulterai à cause du Dieu qui me sauve.  
Le Seigneur est mon seigneur, il est ma force, il rend mes pieds comme ceux 
des biches et me fait marcher sur mes hauteurs.  

HABACUC 3, 17-19  
Acclamez le Seigneur, terre entière. Mettez-vous à Son service dans la joie. 
Venez auprès de Lui dans l’allégresse. Sachez que Lui, le Seigneur, est Dieu 
C’est Lui qui a eu l’idée de nous donner la vie. C’est à Lui que nous 
appartenons. Nous sommes Son peuple, chacun est Sa petite brebis.  
Montez vers Sa maison avec des chants de gratitude. Exultez de joie, bénissez 
Son Nom. Oui, il est bon le Seigneur.  
Éternel est Son Amour. Sa fidélité est renouvelée à chaque génération.  

PSAUME 99 (100) 
♫	  
Silence (5 min.)  
Je vous ai dit tout cela  pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 
parfaite.  

JEAN 15, 11  
Notre Père … Car c’est à toi …  
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  


