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AVE 
Notre hôte : LAURENT DUPONT	  
La musique est assurée par FRANÇOISE LOMBARD, piano  
 et REMI COLLARD, hautbois 
♫	  
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère  
Tandis que des enfants s'amusent au parterre  
Et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment  
Son aile tout à coup 
S'ensanglante et descend 
Par la soif et la faim et le délire ardent  
Je vous salue Marie! 

FRANCIS JAMMES  
♫	  
Une vie où rien ne se passe 
Un jardin clos 
Un matin comme les autres 
Fait de menus travaux 
 

O saturée de Dieu 
Je te salue 
♫	  
Nuit très pure ne crains point 
C’est de toi que l’aube point 
C’est de ton obscurité 
Que naît le soleil des mondes 
 

En son nom d’Emmanuel 
Le resplendissant se cache 
Ta parfaite humilité 
Enfante la Majesté  
♫	  
 



XI	  -‐	  5	  
	  

L’Esprit Saint te couvrira 
Tel un vent fort qui retombe 
Sur ta bouche il posera 
L’aile de son ombre 
 

Marie pleure en silence 
Et livre à Dieu sa pudeur 
Sa totale confiance 
Toute abîmée de terreur 
♫	  
Elle ouvre sur l’Ange 
Ses yeux neufs très anciens 
 

Voici la servante du Seigneur 
Qu’il me soit fait selon ta parole 
Elle baisse les yeux 
Croise les mains un peu 
 

Puis reprend son ouvrage 

extrait de PIERRE EMMANUEL, Et Verbum caro - Annonciation 
In Les jours  de  la  nat iv i t é , Zodiaque 

♫	  
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 
Je vous salue Marie! 

FRANCIS JAMMES  
♫	  
Silence  (5 minutes) 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  
  

Choix des textes : Anne Wagnière & Viateur Lemire 


