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Notre hôtesse : GISÈLE ALÉMANY 

Nos musiciens : le duo Akoz - JULIE & OLIVIER BABAZ, alto et contrebasse 

 
Père, c’est à toi que je m’adresse ce soir avec une conscience 
tranquille et paisible.  
Je viens donc simplement te dire que je suis ton enfant et je te le dis 
sérieusement et pourtant... avec l’envie de rire et de chanter. 
♫	  
Quand le Seigneur veille, les pieds, les pas sont affermis : «Il me tira 
du gouffre tumultueux et de la vase du bourbier; il dressa mes pieds 
sur le roc, affermissant mes pas.» Ps. 40, 2.  
 
Celui qui met sa foi dans le Seigneur est soulevé ou porté par Lui; ses 
pas ne sont ni lourds, ni pesants : «Mon Seigneur et ma force, il rend 
mes pieds pareils à ceux des biches sur les cimes, il porte mes pas.» 
Habacuc 3, 19.  

CATHERINE AUBIN, Prier avec son corps 
♫	  
David se mit en route et il fit monter l’arche de Dieu depuis la 
maison d’Obed-Edom jusqu’à la cité de David au milieu des 
réjouissances…  
David dansait de toute sa force devant l’Éternel et il était ceint d’un 
éphod de lin.  
David et toute la maison d’Israël firent monter l’arche de l’Éternel 
avec des cris de joie et au son des trompettes.  
Comme l’arche de l’Éternel entrait dans la cité de David, David 
sautait et dansait devant l’Éternel. 

2 Samuel, 6, 12b-16 
♫	  
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Je dansais le matin, nous dit le Seigneur, lorsque le monde naquit je 
dansais entouré de la lune, des étoiles et du soleil.  
Je dansais pour le scribe et pour le pharisien.  
Je dansais pour les pécheurs, pour Jacques et pour Jean.  
Eux m’ont suivi, ils sont entrés dans la danse. 
♫	  
Je dansais le jour du Sabbat et je guéris le paralytique.  
Les saintes gens se sont indignés.  
Ils m’ont fouetté, m’ont laissé nu et m’ont pendu bien haut, sur une 
croix, pour y mourir.  
♫	  
Mais j’ai rebondi plus haut encore,  
car je suis la vie, la vie qui ne saurait mourir;  
je vivrai en vous si vous vivez en moi,  
car je suis le Seigneur de la danse.  

SYDNEY CARTER, poète anglais du 13e s. 
♫	  
Silence   
 
Notre Père … Car c’est à toi … 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est (ter) 
♫	  

Choix des textes : Anne Wagnière, Viateur Lemire 
 


