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♫	  
Voici, je me tiens à la porte et je frappe.  
Si quelqu’un entend ma voix et ouvre la porte,  
j’entrerai chez lui et je prendrai la cène avec lui  
et lui avec moi. 

Apocalypse 3, 20  
 
Il s’est fait comme l’un de vous 
pour révéler un secret qui vous concerne :  
vous êtes aimés de lui !  
Vous n’êtes pas oubliés dans le cœur de Christ.  
Vous êtes la personne avec laquelle il veut se trouver.  
N’ayez pas peur !  
Il vous appelle par votre nom.  
Il est venu à votre recherche.  

Paul VI 
 
Le Seigneur vint et se tint présent.  
Il appela comme les autres fois : Samuel, Samuel.  
Samuel dit : Parle, ton serviteur écoute. 

I Samuel, 3 10 
 
Paradoxe imprévisible!  
L'homme se tourne vers le ciel,  
et le ciel lui répond qu'il a besoin de la terre. 

A.-M. CARRÉ, o. p. Le Notre Père 
 
  



Il m'arrive quelquefois, 
dans tel regard ou telle poignée de mains, 
de ressentir comme le choc 
de ton regard 
ou la joie de ta présence. 
Je le sens bien souvent 
quand il est trop tard, 
quand déjà tu es parti. 
Aussi, donne-moi du temps 
pour que je ne sois plus pressé 
et que je ne passe plus à côté de toi 
sans t'apercevoir, 
sans te reconnaître.  

Paul Grostéfan, dans : Devant toi, Seigneur.  
 
Je n'ai de connaissance de Dieu que par Jésus.  
La grandeur unique du christianisme est d'avoir proposé un Dieu 
pauvre, comme s'il y avait une blessure dans l'absolu.  
Dieu, enfant dans une mangeoire.  
Nul homme ne peut inventer cela. Il y faut une révélation. 

Jean SULIVAN  Matinales Tome I 
 
Il est venu parmi les siens, mas ils ne l’ont pas accueilli.  
Mais, à ceux qui l’ont reçu, à ceux qui croient en son nom,  
il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu.  
Et le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. 

 Jean I, 11-12, 14 

Silence   

Notre Père … Car c’est à toi … 

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

Choix des textes : Anne Wagnière et Viateur Lemire 
 


