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

Jeudi 23 mai 2013 
Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
Notre musicien : PETER MCCUTCHEON, guitare 
♫	  
Le Seigneur dit à Élie : «Tiens-toi sur la montagne. Le Seigneur va 
passer.». Il y eut un vent puissant… un tremblement de terre … un 
feu… le Seigneur n’y était pas. Puis, le bruissement d’un souffle ténu. 
Alors, en l’entendant, Élie se voila le visage avec son manteau. 

Extrait du 1er Livre des Rois, 19,11-13 
♫	  
Dieu surprend Élie : Il n'est pas Celui qu'Élie attendait,  
le passé n'enferme pas Dieu,  
aucun signe de jadis n'épuise son identité. 

GÉRARD BESSIÈRE, Jésus est devant 
♫	  
Il vient sans cesse notre Dieu incarné. 
Il vient de jour, il vient de nuit. 
On l'attend par la porte, il vient par la fenêtre. 
On l'attend dans la joie, il arrive avec sa croix. 
Il vient dans l'abondance 

et plus encore dans la pauvreté. 
Il vient quand il est désiré 

et il surgit quand on ne l'attendait pas. 
Il vient dans le silence, dans la brise d'Élie. 
Il vient aussi dans la foule et dans le bruit. 
Il vient par tous ces visages rencontrés 

au long des heures. 
Il vient à chaque instant 

mais mes yeux sont empêchés de le reconnaître. 
Un jour il viendra me prendre en son Royaume. 

JEAN DE SAINT-CYR, dans Vives flammes 
♫	  
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Le soir (de Pâques) Jésus dit à ses apôtres : «La paix soit avec vous».  
Il souffla sur eux et leur dit : «Recevez l’Esprit Saint». 

Extrait de l’Évangile selon saint Jean, 20, 21-22 
♫	  
…Comme au premier matin du monde 

dans le grand poème de la Genèse,  
quand Yahvé Dieu souffla la vie dans les narines du premier Adam. 
C’est comme une nouvelle création,  

un nouveau souffle donné au monde 
pour apprendre à respirer pleinement, en abondance. … 

Ce souffle, cette force de vie, qui vient à bout de nos peurs… 
  qui nous remet sans cesse en marche… vers les autres,  

vers le meilleur de nous-mêmes, vers Dieu,  
qui nous guide dans l’espérance. .. 

Il répandit sur eux son souffle. «Recevez l’Esprit Saint».  
C’est ce que nous fêtons en ce temps de la Pentecôte,  
la source de notre foi dans la vie qu’il nous a donnée  

et qui est porteuse de son souffle, de sa propre vie. 
JACQUES TELLIER, Échos d’Évangile, pages 123-126 passim. 

♫	  
Viens ! Souffle vivifiant, souffle du grand large,  

souffle d'un Dieu au grand galop,  
souffle traversé de rumeurs océanes,  

Toi, le poumon du vent, viens ! 
Sans toi le feu s'éteint sous le manteau des cendres :  

franchis le seuil et que rougeoient les braises ! 
Viens, paix du crépuscule, 

gardien des nuits humaines, promesse d'une aurore, 
gage de vie nouvelle, splendeur de l'avenir.  

Viens maintenant, Saint Esprit de Dieu, viens ! 
FRÈRE JEAN-YVES (Taizé)  

♫	  
Silence  … Notre Père … Car c’est à toi … 

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
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