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Je n’ai pas voulu créer la musique, dit Dieu,
je vous ai laissé le soin de l’inventer
pour votre joie et pour ma glaire,
afin que vous ajoutiez vous-mêmes
à la beauté du monde que je vous donne
J’ai fait toute chose dans l’univers.
et j’ai fait aussi le bruit particulier de chaque chose.
J’ai fait tous les oiseaux
et je leur ai donné la grâce de chanter
♫

Et puis je vous ai faits,
homme et femme je vous ai faits,
avec votre oreille et votre voix,
- une voix plus haute, une voix plus basse
qui peuvent l’une à l’autre s’accorder –
pour que tendant l’oreille au rythme de votre souffle,
vous entendiez que tout est son
et soyez capables d’en jouir et d’en jouer.
Je vous ai faits ainsi
pour que vous fassiez de toute chose musique
et que vous-mêmes deveniez musique
à l’image de ce que je suis.
DIDIER RIMAUD

♫

Je veux te louer, Seigneur.
Je t'offre les cantates et chorals de Bach,
les messes de Mozart et de Beethoven,
les polyphonies des Maîtres de la Renaissance
et des Temps modernes.
Entends-tu, Seigneur, Maître de l'univers,
l'immense concert de ta Création,
MAX ANDRÉ dans Des mots pour te prier, p. 239
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♫

Il nous faudrait pour te chanter
des mots plus lourds que le silence,
des mots si simples que l'amour,
des mots que tu ne pourrais oublier
et que ton Verbe chanterait.
JEAN-THIERRY MAERTENS dans Paroles pour prier, p. 40
♫

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 !
Louez-Le par la cithare et la flute !
Louez-Le avec tous vos instruments !
Louez-le au son des cymbales !
Alléluia!
Psaume 150 version de STAN ROUGIER, p. 270

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