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Notre hôte : LAURENT DUPONT 
Notre musicien : SVEN MEIER, violon 
♫ 
Merci, Seigneur, de nous appeler ce soir à te parler.  
Je sais que Tu m'écoutes 
et qu'en même temps Tu écoutes d'autres cris. 
Ce soir, Tu es là, 
mais je voudrais Te sentir partout et en tout temps.  
Peut-être que je n'écoute pas assez 
Ton pas dans le monde près de moi, 
toutes ces petites rencontres qui me parlent de Ton amour. 
♫ 
Heureux ceux qui vont à la rencontre 
de ceux dont l'Église est loin : 
non-croyants, croyants d'autres traditions religieuses,  
pauvres et étrangers, 
hommes et femmes d'autres cultures. 
 

Heureux ceux qui acceptent d'aimer 
même ceux qui refusent de les aimer. 
Heureux ceux qui acceptent d'exposer leurs idées  
tout en acceptant que les autres n'y adhèrent pas.  
Heureux ceux qui suscitent dans l'Église et la société  
des lieux et des temps où chacun 
puisse être reconnu et prendre la parole. 
♫ 
Heureux ceux qui, sans craindre les épreuves,  
s'enracinent dans la durée et la patience, 
sans jamais se lasser de faire des petits pas  pour rencontrer enfin les autres. 
Heureux ceux qui ont un souci de cohérence  
entre leur propre vie et les combats qu'ils mènent. 
 

Heureux ceux qui s'en remettent à Dieu  Chaque jour dans la prière. 
Heureux ceux qui espèrent  toujours ils trouveront la route  
qui conduit au cœur des autres et de Dieu. 

MGR JEAN-CHARLES THOMAS,  
ancien évêque de Versailles 

 



 
♫ 
Seigneur, il y a le vent, il y a le feu,  
mais il y a aussi l'imperceptible brise légère,  
la prière innombrable du peuple des humbles,  
le travail obscur des affamés de justice,  
l’ouvrage sans cesse repris des artisans de paix.  
Donne-nous entendre ces « voix de silence »  
où tu te révèles, Dieu avec nous,  
en Jésus le Fils de l'Homme. 
♫ 
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire,  
Il dira à ceux qui seront à sa droite:  
«Venez, les bénis de mon Père,  
recevez en partage le Royaume qui a été préparé pour vous  
depuis la fondation du monde.  
Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger;  
j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire;  
j'étais un étranger et vous m'avez recueilli;  
nu, et vous m'avez vêtu;  
malade, et vous m'avez visité;  
en prison, et vous êtes venus à moi.»  
En vérité, je vous le déclare,  
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits, qui sont mes frères,  
c'est à moi que vous l'avez  
 
Silence (5 minutes) 
 

NOTRE PÈRE 
… car c’est à toi … 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. (ter) 
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