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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 22 mars 2007 

 

Notre hôte : Jacques Tellier 
Notre musicienne : MARIE-NOËL LAPORTE, violon 

Musique 

Seigneur mon Dieu, 
Je ne sais pas où je vais, 
Je ne vois pas la route devant moi, 
Je ne peux pas prévoir avec certitude où elle aboutira. 
Je ne me connais pas vraiment moi-même 
Et, si je crois sincèrement suivre ta volonté, 
Cela ne veut pas dire qu'en fait je m'y conforme. 
 
Je crois cependant que mon désir de te plaire, te plaît. 
J'espère avoir ce désir au cœur en tout ce que je fais,  
Et ne jamais rien faire à l'avenir sans ce désir. 
 
En agissant ainsi 
Je sais que tu me conduiras sur la bonne route,  
Même si je ne la connais pas moi-même. 
 
Je te ferai donc toujours confiance, 
Même quand j'aurai l'impression que je me suis perdu  
Et que je marche à l'ombre de la mort. 
 
Je n'aurai aucune crainte car tu es toujours avec moi 
Et jamais tu ne me laisseras seul dans le péril. 

THOMAS MERTON 

Musique 

3 minutes de silence 
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Évangile selon SAINT JEAN (14, 1-4; 27; 15, 9-10; 15-17) 
 
Que votre cœur ne se trouble pas : vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi.  
Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures : sinon vous aurais-
je dit que j'allais vous préparer le lieu où vous serez?  
Lorsque je serai allé vous le préparer, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, 
si bien que là où je suis, vous serez aussi.  
Quant au lieu où je vais, vous en savez le chemin. 
♫ 
Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.  
Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne.  
Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. 
Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimés; demeurez dans mon amour. 
Si vous observez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, 
comme, en observant les commandements de mon Père, je demeure dans son 
amour. 
♫ 
Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que 
fait son maître; je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de 
mon Père, je vous l'ai fait connaître.  
Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués pour 
que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure : si bien que 
tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera.  
Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. 
 
5 minutes de silence 
Prières ou partages spontanés,  
Notre Père  

Musique 

 


