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L’hôte élargit notre prière aux absents : 
Dieu, accueille-nous ce soir encore, tes pèlerins, nomades dans la foi, reconnais-
sants pour la gratuité de ta présence et de ta permanence. Et accueille, avec 
nous, tous ceux auxquels nous pensons et qui n’ont pu venir avec nous ce soir. 
 
♫ 
Si tu es las et que la route te paraît longue  Si tu t'aperçois que tu t'es trompé(e) 
de chemin  Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps  Recommence... 

Si la vie te semble trop absurde  Si tu es déçu(e)par trop de choses et trop de 
gens Ne cherche pas à comprendre pourquoi  Recommence... 

Si tu as essayé d'aimer et d'être utile  Si tu as connu ta pauvreté et tes limites  
Ne laisse pas là une tâche à moitié faite  Recommence... 

Si les autres te regardent avec reproche  S'ils sont déçus par toi, irrités 
Ne te révolte pas, ne leur demande rien  Recommence... 

Car l'arbre bourgeonne en oubliant l'hiver  
Car le rameau fleurit sans demander pourquoi  
Car l'oiseau fait son nid sans songer à l'automne  
Car la vie est espoir et recommencement. 

Frère Gilbert 
♫ 
Tout est chemin vers Dieu,  
pourvu que le marcheur n'identifie pas le chemin et le but,  
pourvu qu'il ne se lasse ni ne s'arrête.  
Le chemin, trait immobile d'un point à l'autre, devient ce qu'il signifie  
seulement lorsque, emprunté, il est parcouru ;  
il est utile quand on l'a laissé derrière soi, parce qu'il nous a conduits au but.  
Se mettre en chemin vers Dieu suppose une marche qui n'en finit pas ;  
s'arrêter, c'est être dans l'illusion avoir atteint le but.  
Dieu se trouve au bout de tous les chemins, mais ces chemins n'ont pas de bout. 

Thaddée Matura, Franciscain : Une absence ardente 



♫ 
«Peut-être notre véritable destin est-il d'être éternellement en chemin,  
sans cesse regrettant et désirant avec nostalgie,  
toujours assoiffés de repos et toujours errants.  
N'est sacrée en effet que la route dont on ne connaît pas le but  
et qu'on s'obstine néanmoins à suivre,  
tel notre marche en ce moment à travers l'obscurité et les dangers  
sans savoir ce qui nous attend.» 

Stefan Zweig 
 

♫ 
 «Commencer par soi, mais non finir par soi;  
se prendre pour point de départ, mais non pour but;  
se connaître, mais non se préoccuper de soi.» 

Martin Buber 
 

♫ 
 «Avant toi, d'autres se sont mis en route. 
Comme eux sur le bâton, appuie-toi sur l'expérience des anciens. 
L'exode jamais ne se fait seul,  
mais seul tu marcheras sur les chemins de ton propre cœur  
où le Tout-autre se révélera.» 

Un moine trappiste 
 

♫ 
 «Le Seigneur marchera devant toi,  
il sera avec toi, il ne te lâchera pas, il ne t'abandonnera pas.» 

Deutéronome 31, 8 
♫ 
 
Silence (5 minutes) 
 
 
NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 
Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
♫ 


