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Communauté chrétienne Saint-Albert 
Silence • Prière • Musique 

Jeudi 5 décembre 2019 à 18h30 

L’Avent  
Lecture:    CHRISTINE HOESTLANDT   
Musique:  RÉMI COLLARD, CATHARINE CALDERONE, hautbois 

 FRANÇOISE LOMBARD, piano 
 

Déposons nos clefs si vous voulez.  
Maintenant. 

Laissons la porte de notre minuscule chambre intérieure ouverte. 
C'est si simple. 

Laissons ses cloisons perdre de leur consistance,  
s'évanouir, se dissiper.       Rien d'autre. 

Nous croyons manquer de Lui et c'est à Lui qu'on manque. 
MARIE-LAURE CHOPLIN Un cœur sans rempart  

♫	  
La nuit est si longue ! 
Et puissante! 
Elle n'en finit pas de tresser 
en nous son inextricable filet. 
Elle éveille nos inquiétudes. 
Elle ébranle l'assise de nos espoirs. 
Elle ronge la fraîcheur de nos promesses. 
Elle endort notre courage. 

ANONYME 
♫	  
O Maître, viens !  
De nouveau, viens, en dansant, éperdu, hors de toi…  
Si la porte est fermée, viens à travers le mur.     O Maître, viens ! 

DJALAL OD-DIN RÛMI (M) Odes mystiques (Trad. du Persan)  
♫	  
Attendre. Est-ce aussi simple que cela peut paraître? 
Non, notre Dieu ne nous dispense pas du risque de l'attente.  
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Il est si déroutant. 
Nous pouvons entrer dans l'Avent avec notre espérance et notre 
désespérance,  avec ce que nous avons perdu espoir de pouvoir 
changer dans nos vies. 
C'est peut-être précisément pour cette partie de nous -mêmes 
que le Seigneur vient: n'est-ce pas pour sauver ce qui est perdu ? 

GÉRARD BÉLANGER 
♫	  
Car ainsi parle le Seigneur Dieu : Je viens chercher moi-même mon 
troupeau pour en prendre soin.  
Je l'arracherai de tous les endroits où il a été dispersé un jour de 
brouillard et d'obscurité. 
La bête perdue, je la chercherai; celle qui aura une patte cassée, je lui 
ferai un bandage; la malade, je la fortifierai. (...) 

ÉZÉCHIEL 34, 11-16 (cité le 18 novembre 2003) 
♫	  
Ne mesure pas ta vie 
à ce que tu donnes ou réussis. 
Ne la mesure qu'à la tendresse 
sans mesure de Dieu qui est venu sur terre  en Jésus. 

la  Règ le  de  Reui l l y , P. 46 
♫	  
Voyez : les jours ne veulent plus se lever – 
Ils adorent 
Et les nuits émerveillées se voilent d’obscurité. 
Je veux allumer des lumières, ô mon âme1 
Je veux allumer la joie aux quatre coins de l’humanité : 
Sois bénie, toi qui portes le Seigneur  ! 

GERTRUDE VON LE FORT 
 
Silence  
NOTRE PÈRE … car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
♫	  

 


