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COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SAINT-ALBERT-LE-GRAND 
 

Prière – Silence – Musique 
Jeudi 8 janvier 2009 

 

Notre hôte : DENIS TESSON 
Notre musicien : ALEXANDRE CASTONGUAY, violoncelle 
 

L’hôte élargit notre prière aux absents :  
Dieu, ta parole est comme l’air, elle est invisible et indispensable. Qu’elle rejoigne 
toutes les personnes qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons. 
 
♫ 
 

Prière d’un jeune chrétien d'Afrique 
 
Seigneur, 

Dieu tout-puissant, 
Dieu éternel, 
toi qui crées et qui accomplis, 

une année à tes yeux n'est qu'un instant  
Mais notre regard, à nous, tes créatures, 

ne peut embrasser en tous sens et dans sa profondeur 
cette étendue : 

trois cent soixante-cinq jours,  
et tout ce qu'ils nous réservent de bon ou de mauvais ! 

Tu es le maître de l'année, 
nous sommes les esclaves du temps.  

Mais une chose est certaine : 
chaque année est un pas vers toi. 

Tous les humains vont vers la vieillesse,  
les chrétiens vers le jour nouveau. 

 
♫ 
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Prière de Karl Rahner 
 
Donnons le nom de Jésus à l’année qui commence.  
Faisons le signe de la croix de Jésus  

sur le front, sur notre esprit et sur notre coeur.  
Disons avec confiance que notre secours est dans le Seigneur  

et franchissons ensuite résolument le seuil de la nouvelle année.  
Si son nom brille au-dessus d'elle,  
même l'heure la plus sombre sera un moment  

de l'an du Seigneur et du salut qui vient de lui. 
 
♫ 
 

Instructions de Moïse (Nombres 6 22-26) 
 
Le SEIGNEUR dit à Moïse : 
« Parle à Aaron et à ses fils et dis-leur :  
voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël : 

« Que le SEIGNEUR te bénisse et te garde. 
Que le SEIGNEUR fasse rayonner sur toi son regard  

et t'accorde sa grâce. 
Que le SEIGNEUR porte sur toi son regard  

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


