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Seule la beauté sauvera le monde
et je ne connais rien de plus beau que le Christ.
Il n'y a rien de plus beau, de plus profond, de plus aimable,
de plus raisonnable, de plus parfait que le Christ.
Non seulement il n'y a rien,
mais je me le dis avec un amour jaloux, il ne peut rien y avoir.
DOSTOÏEVSKI, Les Frères Karamazov
♫
Tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur, d’aimable, d’honorable,
tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu et la louage humaines,
voilà ce qui doit vous préoccuper.
(PHILIPPIENS, 4, 8)
Nous arrêter devant quelque chose de beau,
c'est participer à une histoire tragique et splendide tout à la fois.
La profondeur de ce que nous contemplons vient de ce que nous sommes
devant un engendrement, une naissance, une mise au monde.
Bienheureux celui, bienheureuse celle qui sait combien ce monde
est plein de trésors qui contribuent à garder l'humain vivant.
La beauté éclaire la nuit dans laquelle nous nous débattons.
♫
Si nous sommes attentifs, nous reconnaîtrons qu'au-delà de toute apparence
sur tout visage humain longuement regardé, aimé,
une beauté demeure, imprenable.
Malgré les jours de désert et d'inévidence
nous pouvons voir que Dieu travaille la terre.
Soigner cette terre, c'est faire éclater les moindres germes de grâce
et les offrir au monde.
XI - 14

Un souffle de Vie traverse nos jours. Nos temps sont chargés d'attente,
toujours en passage vers une autre part de l'histoire du Salut où ce qui est
éternel vient se mêler à ce qui est éphémère.
SŒUR MYRIAM, 106, 111.
♫
Louez Dieu dans sa sublime beauté.
Louez-le au son de la corne de prière.
Louez-le avec la harpe et la lyre.
Louez-le au rythme du tambourin, par la danse.
Louez-le par la cithare et la flûte.
Louez-le avec tous vos instruments.
Louez-le au son des cymbales.
Que tout souffle vivant loue le Seigneur.
Alléluia! (PSAUME 150)
♫
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
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