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L’hôte élargit notre prière aux absents :  
Dieu, ta parole est un soleil qui nous éclaire. Qu’elle illumine aussi toutes les personnes 
qui n’ont pu se joindre à nous et auxquelles nous pensons. 
 

De Marie Noël 
Mon Dieu, je ne Vous aime pas,  
Je ne le désire même pas, 
Je m'ennuie avec Vous... 
Peut-être même 
Que je ne crois pas en Vous  
Mais regardez-moi en passant. 
Abritez-vous un moment dans mon âme,  
Mettez-la en ordre d'un souffle, 
Sans en avoir l'air, sans rien me dire. 
Si Vous avez envie que je croie en Vous,  
Apportez-moi la Foi. 
Si Vous avez envie que je Vous aime,  
Apportez-moi l'Amour. 
Moi, je n'en ai pas et je n'y peux rien. 
Je Vous donne ce que j'ai  
Ma faiblesse, ma douleur. 
Et cette tendresse qui me tourmente 
Et que Vous voyez bien... 
Mon mal, rien que mon mal... 
Et mon Espérance 
C'est tout ! 
 
 



Paroles écrites sur le mur de la cellule  
d'un prisonnier juif à Cologne. 

 
Je crois au soleil – même quand il ne brille pas, 
Je crois en l'amour – même quand il ne m'entoure pas, 
je crois en Dieu – même quand Il se tait. 
 

 
Premier Lvre des Rois, 19, 11-15 

Le Seigneur dit au prophète Élie:  
«Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur.  

Voici que le Seigneur va passer.»  
Il y eut devant le Seigneur un vent fort et puissant qui fracassait les rochers ;  

Le Seigneur n’était pas dans le vent.  
Après le vent, il y eut un tremblement de terre ;  

le Seigneur n’était pas dans le tremblement de terre.  
Puis il eut un feu – le Seigneur n’était pas dans le feu.  
Et après le feu, un bruissement d’un souffle ténu.  
Alors, en l’entendant, Élie se voila le visage.  

Et le Seigneur lui parla. 
 
 
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) 
 
 
 
 


