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Communauté chrétienne Saint-Albert-le-Grand 
Silence • Prière • Musique  
Jeudi 28 novembre 2013 

Notre hôte : Laurent Dupont	  
Nos musiciennes: SOPHIE LEMAIRE, flûte traversière  et chant;  

  ANNE WAGNIÈRE, violoncelle 
♫	  	  
Ralentis mes pas, Seigneur. 
Freine ma marche par la vision de l'infini du temps. 
Apprends-moi l'art de prendre des vacances-minutes pour 
  admirer une fleur, regarder une araignée tisser sa toile,  
  sourire à un enfant, lire quelques lignes d'un bon livre. 
Encourage-moi à regarder vers les hautes branches du grand chêne  
  et à me rappeler qu'il a grandi lentement. 
♫	  	  
Regarde tout autour de toi : 
depuis les millions d'étoiles dans les cieux 

jusqu'aux pierres, à l'eau, aux animaux et aux plantes, 
tu marches au milieu d'êtres sans voix. 
Regarde encore : 
Regarde jusqu'à ce que tu voies l'invisible 
et tu trembleras devant le silence des anges 

et le silence de Dieu.  
DON CAMARA 

♫	  	  
Le Seigneur dit à Samuel : «Ne considère pas son apparence ni sa haute 
taille. Je le rejette. Il ne s’agit pas ici de ce que voient les hommes : les 
hommes voient ce qui leur saute aux yeux ; mais le Seigneur voit le 
cœur.» I SAMUEL, 16, 7 
♫	  	  
On ne peut pas bien voir si l'on ne se tait pas. 
Celui qui regarde en bavardant, distraitement, 
  ne voit que lui-même, ou voit d'un mauvais œil. 
Jésus nous veut le cœur écarquillé, comme un ravi. 
♫	  	  
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Ils lui demandèrent : «Rabbi, où demeures-tu?»  
Il leur dit : «Venez et vous verrez.» JEAN 1, 38-39 
♫	  	  
Une trouée dans le ciel, 
petite, si petite, 
une simple fissure... 
Mais ce que Tu me laisses pressentir 
de Ton Mystère 
par cette simple fissure 
me comble de joie. 
Je sais bien que sur cette terre 
je ne verrai jamais davantage... 
Cependant, comme les apôtres 
après l'Ascension, 
je ne cesse de regarder le ciel. 
J'attends. Je veille. 
Je désire. J'espère. 
♫	  	  
Ah! si tu déchirais les cieux, et si tu descendais! ISAIE 63, 19 

 
Si l ence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

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

Choix des textes : Anne Wagnière, Viateur Lemire 
 
	  


