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altistes 
♫	  
Nous voici devant toi, Seigneur, 
à bout de souffle, à bout de courage, 
 perpétuellement écartelés 
  entre l'infini de nos désirs 
  et les limites de nos moyens, 
Nous voici devant toi, Seigneur,  
 enfin immobiles, enfin disponibles. 
♫	  
Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 
 sans vouloir trop faire, 
 sans vouloir tout faire, 
 calmement, simplement 
 humbles dans notre recherché-et notre volonté de servir. 

MICHEL QUOIST, Jésus-Christ m'a  donné rendez-vous 
♫	  
Dégage-toi dans la mesure même 
 où tu t'engages sans compter. 
Prends de la distance dans la mesure même 
 où tu communies fraternellement à autrui. 
Prends le temps de vivre amicalement 
 avec toi-même. 
Respire. Reprends haleine. 
Apprends 
 dans le repos du corps et de l'esprit 
  la calme lenteur de toute germination. 

RÈGLE DE REUILLY 
♫	  
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Renouer avec l'enfant 
 qui sommeille- au-dedans 
Tendre obstinément la main 
 vers le matin qui vient 
Aller vers la joie  qui monte du simple 

FRANCINE CARRILLO 
♫ 
Rien qu'aujourd'hui, 
J'essaierai de vivre exclusivement la journée  
 Sans tenter de résoudre 
  Le problème de toute ma vie. 

Je serai heureux 
 Rien qu'aujourd'hui, 
Dans la certitude d'avoir été créé 
 Pour le bonheur, non seulement 
 De l'autre monde, mais également dans celui-ci. 

Rien qu'aujourd'hui, 
Je ne craindrai pas. Et tout spécialement, 
Je n'aurai pas peur 
 D'apprécier ce qui est beau 
 Et de croire en la bonté. 

JEAN XXIII, décalogue de la sérénité 
♫	  
Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain s’inquiétera 
de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. 

Mt 6, 34 
♫	  
Silence  (5 minutes) 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫ 	  
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