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Silence • Prière • Musique
Jeudi 9 octobre 2014

Action de grâces
Notre hôte : GERMAIN DEROME	
  
Nos musiciens : SOPHIE LEMAIRE, flûte traversière et chant; CLAUDE
GÉLINEAU, violon & ANNE WAGNIÈRE, violoncelle
♫	
  

Du lever au coucher du soleil
béni sois-Tu, ô mon Seigneur et mon Dieu !
Tu dépasses tout ce que l'on peut raconter.
♫

Tu es Tendresse et amour maternel.
Tu es le Dieu aux longues patiences.
Ton amour est une plénitude débordante.
Tu n'es que bonté pour tous Tes enfants, sans exception.
♫	
  

Que Tes amis bénissent Ton Nom.
Qu'ils disent la joie du monde nouveau que Tu prépares.
Qu'ils racontent Ton incroyable défi !
Pour que l'on sache, enfin, Qui Tu es.
♫

Ce que Tu veux réaliser avec nous, c'est pour toujours !
Toi seul n'es pas provisoire.
Le Seigneur est Vérité en tout ce qu'Il dit.
Il est Amour en tout ce qu'Il fait.
♫	
  

Le Seigneur retient ceux qui sont prêts à tomber.
Il relève les découragés.
Toutes les créatures tendent vers Toi leur immense attente.
Tu es prêt à combler leur désir.
Il Te suffit d'ouvrir Ta main.
Et l'homme a trouvé le nom de la faim qui le dévore.
♫	
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Le Seigneur est proche de ceux qui se confient en Lui,
Il dit à Ses amis : « Ma joie, c'est ton bonheur. »
Le Seigneur a placé sous Sa personnelle protection
ceux qui osent Lui dire : « Je T'aime. »
Extraits du Psaume 144 (145),
Adaptation de STAN ROUGIER
♫	
  

Par la mère apprenant que son fils est guéri
Par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid
Par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée
Par le baiser perdu, par l'amour redonné
Et par le mendiant
Retrouvant sa monnaie
Merci ô mon Dieu
Inspiré de La Prière de FRANCIS JAMMES
♫	
  

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

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire
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