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Prière pour les absents :  
 Seigneur, donne-nous la prière 
 Comme on donne le pain 
 Au voyageur du soir. 
 Et que ce pain alimente ceux et celles  

qui n’ont pu venir se joindre à nous ce soir. 
 
♫ 
 
Luc 24, 28-29 
 
Ils approchèrent du village d’Emmaüs où ils se rendaient,  

et lui fit mine d'aller plus loin.  
Ils le pressèrent en disant:  

«Reste avec nous car le soir vient  
et la journée déjà est avancée.»  

Et il entra pour rester avec eux. 
 
♫ 
 
Sœur Myriam : 
 
Être là, Seigneur, lorsque la nuit tombe. 
Être là, comme une espérance :  

peut-être allons-nous toucher le bord de la lumière... 
Être là, Seigneur, dans la nuit,  

avec au fond de soi cette formidable espérance :  
peut-être allons-nous aider un homme, très loin de nous à vivre. 

 
♫ 
 



Être là, Seigneur, n'ayant presque plus de parole,  
comme au fond du cœur qui aime, 

n'ayant plus de regard ailleurs 
que sur ce point de feu d'où émerge la vie  

qui nous change en flamme. 
 
Être là, Seigneur, comme un point tranquille tourné vers Toi 
 
Être là avec tous ceux qui nous tiennent à cœur,  

et savoir que nous nous entraînons tous dans ta lumière, 
et que pas un instant n'est perdu. 

 
Être là, Seigneur, nous abreuver à la Source qui indéfiniment coule. 
 
♫ 
 
Luc 24, 30-32  
 
Or, quand il se fut mis à table avec eux,  

il prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna.  
Alors leurs yeux furent ouverts et ils le reconnurent,  

puis il leur devint invisible.  
Et ils se dirent l'un à l'autre:  

«Notre cœur ne brûlait-il pas en nous  
tandis qu'il nous parlait en chemin  
et nous ouvrait les Écritures?» 

 
♫  
 
Silence (5 minutes) 
 
Prières ou partages spontanés. 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
♫ 
 
 


