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Notre hôtesse : BRIGITTE QUINTAL 
Notre musicien : VINCENT DE GROOT, violoncelle 
 
L’hôtesse élargit notre prière aux absents  
Dieu qui es amour, inspire-nous où te chercher. 
Certains prétendent que tu es muet, que tu n’étais qu’une étape dans l’histoire des 
hommes… 
D’autres choisissent de donner leur vie pour que ta force se manifeste dans leur 
vulnérabilité. 
Dieu qui es amour, viens en nous et nous te reconnaîtrons partout où est la Vie. 
Viens aussi en ceux et celles qui souhaiteraient être avec nous ce soir, ou en ceux et 
celles que nous souhaiterions savoir à nos côtés. 

Carmel de la Paix. Mazille 
 
Tout est empreint de mystère parce que tout vient de tes mains, ô mon Dieu : le papier 
sur lequel j’écris, le stylo dont je me sers, la table où je me trouve, les livres qui 
m’entourent, le vêtement qui me couvre, l’air que je respire, la lumière que je 
contemple, le sol qui me porte. Le cœur tressaille de joie. Impression lumineuse 
d’intégration universelle. 

Dom Helder Camara 
 
Quelle joie de savoir que nous pourrons tourner nos yeux vers ton visage pendant que 
la soupe épaissira, pendant que sonnera le téléphone pendant que devant l’arrêt nous 
attendrons l’autobus qui ne vient pas, pendant que nous monterons l’escalier. 

D’après Madeleine Delbrel 
 
Ne te laisse pas tirailler entre hier et demain… Vis toujours et seulement l’aujourd’hui 
de Dieu.  

Dom Helder Camara 
(silence)  
Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas et tout spécialement, je n’aurai pas peur 
d’apprécier ce qui est beau et de croire en la bonté.  

Jean XXIII   



Seigneur, fais-nous comprendre que tous nos soucis sont pris en charge en toi, car tu 
ne méprises pas nos inquiétudes, tu nous demandes simplement de te les confier, et de 
garder les yeux fixés sur toi, dans l’espérance de ton royaume. À la suite de Jésus, le 
Christ, notre frère.  

Carmel de la Paix, Mazille  
 
Ne vous inquiétez-vous donc pas, en disant : «Qu’allons-nous manger? Qu’allons-nous 
boire? De quoi allons-nous nous vêtir?» Cela, les païens le cherchent sans répit. Il sait 
bien, votre Père, que vous avez besoin de toutes ces choses… Ne vous inquiétez pas 
pour le lendemain, le lendemain s’inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa 
peine.  

Matthieu 6, 31-32, 34 
Reste avec nous, Seigneur, tous te le demandons : que ta route demeure notre chemin; 
nous avons besoin que tu sois là.  

François Chagneau 
 

Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 

 
 

Silence (5 minutes) 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
 
 


