
Nous sommes tous passants et pèlerins.
Allumons donc un feu au carrefour, à l’adresse de l’Eternel.
Fermons le cercle et faisons un temple dans le vent,
Faisons de ce lieu quelconque un temple,
Car le temps est venu d’adorer en esprit et en vérité,
De rendre grâce en tous lieux et en tous temps.
 

Mettons un terme au temps,
un centre aux ténèbres extérieures,
et rendons-nous présents au présent.
Ce présent que nous avons en vain poursuivi dans nos journées,
Car il était loin de nous au moment où il était.
Le voici devant nos yeux et dans nos cœurs, le présent.
Le feu, c’est le présent qui brûle et brille,
c’est le présent qui prie,
Le feu est le sacrifice de ce qui brûle,
La chaleur de vie et la joie des yeux.
Il est la mort des choses mortes et leur retour à la lumière.
 

Feu de joie ! Souffrance et joie l’une dans l’autre.
L’amour, c’est la joie de souffrir.
Le feu est la vie et la mort l’une dans l’autre,
l’apparence qui se consume et la substance qui paraît.
Chantons gloire dans la langue du feu, évidente et claire à tous les 
hommes.
 

Et vous, gens qui passez sur la route des Quatre-Vents,
Entrez dans la ronde et donnez-nous la main.
Souffle sur nous, Seigneur, pour que notre prière monte en flamme,
Pour que notre cœur de bois mort et d’épines et son bref et vacillant 
éclat de vie
Servent à nourrir un peu ta gloire. 
	 	
	        

AMEN

O Dieu de vérité,
que les hommes divers nomment de divers noms,
Mais qui est l'Un, Unique et le Même,
Qui es celui-qui-est,
Qui es en tout ce qui est
Et dans l'union de tout ceux qui s'unissent,
Qui es dans la hauteur et dans l'abîme,
Dans l'infini des cieux
Et dans l'ombre du coeur comme une infime semence.
Nous te louons, Seigneur, de ce que tu nous exauces,
Puisque cette prière est un exaucement,
Puisqu'en nous adressant ensemble à toi
Nous élevons notre vouloir,
Nous épurons notre désir
Et nous nous accordons.
Et qu'avons-nous à demander encore 
si cela est accompli ?
Oui, que demander sinon que cela dure, O Eternel,
Le long de notre jour et de notre nuit ?
Sinon de t'aimer assez pour aimer tous ceux
qui t'aiment et t'invoquent comme nous,
Assez pour aimer ceux qui te prient et te pensent autrement,
Assez pour vouloir du bien à ceux qui nous veulent du mal,
Assez pour vouloir du bien à ceux qui te renient et t'ignorent.
Le bien de revenir à toi.
Donne-nous l'intelligence de ta loi, Seigneur,
Le respect émerveillé et miséricordieux de tout ce qui vit,
L'amour sans revers de haine,
La force et la joie de la paix.

 AMEN   



Seigneur, fais de nous un instrument de ta paix!

Là où il y a la haine, que nous mettions l'amour.
Là où il y a l'offence, que nous mettions le pardon.

Là où il y a la discorde, que nous mettions l'union.

Là ou il y a l'erreur, que nous mettions la vérité.
Là où il y a le doute, que nous mettions la foi.
Là où il y a le désespoir, que nous mettions l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que nous mettions ta lumière.
Là où il y a la tristesse, que nous mettions la joie.

Fais Seigneur que nous ne cherchions pas tant
à être consolés..qu'à consoler
à être compris...qu'à comprendre
à être aimés...qu'à aimer

Car c'est en donnant...qu'on reçoit
c'est en s'oubliant ...qu'on trouve
c'est en pardonnant...qu'on est pardonné
c'est en mourant à soi-même qu'on renaît à la vie éternelle

Donne nous Seigneur Paix, Force et Joie
Et donne-nous de les donner à d'autres	 	

AMEN

Heureux les pauvres pour l'Esprit,
Car le Royaume des ceux est à eux
Heureux les doux, car ils possèderont la terre
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés.
Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront 
rassasiés.
Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde.
Heureux les purs de coeur, car ils verront Dieu.

Hereux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu
Heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice,
Car le Royaume des Cieux est à eux.             

AMEN
	 	
	 	


