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Regarde et vois tous ces hommes et toutes ces femmes
Qui ne font pas « la une » des journaux, mais qui inventent, jour après jour,
De nouvelles manières de vivre, de partager, d'espérer,
Et qui manifestent que le Royaume de Dieu est à la portée de la main.
Car le monde actuel a besoin de retrouver ce « regard du cœur»,
Pour mieux respirer et pour mieux vivre.
PETITE SŒUR DE L'ASSOMPTION
♫
Il serait trop rude d'être seul, livré à soi-même,
pour avancer dans cette invention de l'existence,
aussi je cherche dans l'humanité entière des compagnons d'éternité.
Je les trouve de manière privilégiée parmi les chrétiens de tous les siècles.
BERNARD FEILLET, L’arbre dans la mer, p. 17
Ma seule religion, c'est de croire que tout être humain - ou presque - porte en
lui une sorte de sainteté. Si cela s'appelle amour ou autrement, je n'en sais rien.
Tout ce qui arrive se passe à l'intérieur de nous et dans nos relations avec les
autres. C'est ça qui est merveilleux!
INGMAR BERGMAN
♫
Dieu qui es amour, inspire-nous où te chercher...
Certains prétendent que tu es mort,
que tu n'étais qu'une étape dans l'histoire des hommes.
Mais d'autres confessent que tu nais sans cesse, et que tu fais renaître.
Certains se prosternent devant les veaux d'or du succès ou de l'argent,
pourtant fabriqués de mains humaines.
Mais d'autres se sont inclinés devant l'homme pauvre;
ils ont adhéré au bonheur de le vêtir, de le servir, et de le relever.
Dieu qui es amour, viens en nous
et nous te reconnaîtrons partout où l'on se donne jusqu'au bout.
Trésors de la prière des moines p. 201
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♫
Il y a des saints modernes où la soumission à une humble routine constitue la
seule voie de sainteté.
Il y a des saints aujourd'hui chez qui les peines et les mérites se dissimulent au
plus secret de l'âme.
Il n'est pas nécessaire, pour la sainteté de la joie, d'être héros, d'être stoïque
Il suffit d'appeler en soi la joie de se savoir enfant de Dieu.
D'après JOSSE ALZIN
Un souriant visage est souvent un masque de courage.
SIMON BACHARD
♫
Avec quoi nous présenter devant le Seigneur?
Le Seigneur voudra-t-il des milliers de béliers en holocaustes?
Des quantités de torrents d’huile? (…)
Hommes et femmes, on vous a fait connaître ce que le Seigneur exige de vous :
rien d’autre que de respecter le droit, d’aimer la fidélité
et de vous appliquer à marcher avec votre Dieu.
MICHÉE, 6, 6-8
♫

Silence
Notre Père … Car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter)
♫
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