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À DÉTERMINER
CLAUDE GÉLINEAU, violon
SOPHIE LEMAIRE, flûte traversière, soprano
ANNE WAGNIÈRE, violoncelle.

♫	
  	
  
« Dieu te regarde, toi, tout personnellement, tel que tu es.
Il t'appelle par ton nom.
Il te voit, il te comprend, ne t'a-t-il pas façonné ?
Il sait ce qui se passe en toi,
les pensées et les sentiments qui te sont propres,
tes dispositions, tes goûts, ta force et ta faiblesse.
Tu ne peux t'aimer mieux qu'il ne t'aime. »
JOHN HENRY NEWMAN
♫	
  	
  
Si j'aime les êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chacun d'eux j'aime une parcelle
de toi, mon Dieu. Je te cherche partout dans les hommes et je trouve souvent
une part de toi.
ETTY HILLESUM, Une vie bouleversée, p. 195, 188.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent, pour ton amour, et qui
subissent injustice et tribulation; et bienheureux ceux qui persévèrent dans la
paix, car par toi, Très-Haut, ils seront couronnés!
SAINT FRANÇOIS D'ASSISE,
Cantique des Créatures (XIII' siècle).
♫	
  	
  
Nous Te prions, Seigneur,
pour tous les ignorés que personne n'aimera jamais,
Nous Te prions Seigneur
pour tous ceux-là qui aiment vraiment l'amour
sans jamais pouvoir en vivre,
Seigneur, nous Te prions
donne-leur d'être aimés,
de croiser le chemin d'un amour
donnant à leur vie l'impulsion créatrice
qui les entraînera vers Toi.
FRANÇOIS CHAGNEAU, dans Prières pour une foi, p. 100
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Maintenant que le jour a baissé ses paupières
et le silence sur toutes choses a posé son doigt
je peux te la dire la joie qui a tressé
les heures d'aujourd'hui
le jeu grisonnant des nuages
et nos visages embués le mien et celui de l'homme marchant à mes côtés
FRANCINE CARILLO, Braises de douceur, p. 79-80
♫	
  	
  
Notre Dieu, nous ne te demandons pas de nous éviter les chagrins.
Tu es aussi le Dieu du recommencement et du bonheur.
Tu es aussi le Dieu qui manifeste la survie de la gaîté contre le chagrin de
survivre. Ô Dieu, aide chacun de nous et nous tous à survivre à nos chagrins.
ANDRÉ DUMAS, Cent prières possibles, p. 104-105
♫	
  	
  
J'ai découvert qu'en fin de compte ma vie s'était unifiée au fil des jours.
Prise de conscience que rien, rien de ce qui est la vie n'est indifférent à Dieu et
que sans que nous le sachions Il continue à « tricoter notre vie ».
Nous, on loupe souvent des mailles... mais Lui, par ce grand mystère d'Amour
dans son Fils, Il rattrape les mailles et le tricot continue...
MICHÈLE (C) Histoire de Michèle
♫	
  	
  
Toi qui es au-dessus de nous
Toi qui es l’un de nous
Toi qui es aussi en nous
Garde-moi dans ton amour
Car je suis dans ta main et en toi sont toute force et toute bonté.
DAG HAMMARSKJÖLD
Silence
NOTRE PÈRE … car c’est à toi …
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter)
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