


     "Il y a toujours à regarder que le chant ne soit ni léger ni vo-
lage, mais qu'il ait poids et majesté, et ainsi qu'il y ait grande 
différence entre la musique qu'on fait pour réjouir les hommes 
à table et en leur maison, et entre les Psaumes qui se chantent 
en l'Église".  

 

     "La musique a une vertu secrète et quasi incroyable à émou-
voir les cœurs d'une façon ou d'une autre." 

 

     "Et certes, si le chant est accommodé à une telle gravité qu'il 

convient d'avoir devant Dieu et devant ses anges, c'est un orne-

ment pour donner plus de grâce et dignité aux louanges de 

Dieu et c'est un bon moyen pour inciter les cœurs et les enflam-

mer à plus grande ardeur de prier, mais il se faut toujours don-

ner garde que les oreilles ne soient plus attentives à l'harmonie 

du chant que les esprits au sens spirituel des paroles." 

Jean Calvin 



««  Il est u
n bon moyen 

Il est u
n bon moyen   

  

pour inciter l
es coeurs et l

es enflammer 

pour inciter l
es coeurs et l

es enflammer   

  

à plus grande ardeur de prier...

à plus grande ardeur de prier...
  »»  

««  Le chant est un ornement 

Le chant est un ornement   

  

pour donner plus de grâce et dignité  

pour donner plus de grâce et dignité    

  

aux louanges de Dieu.

aux louanges de Dieu.  »»  



      "Ne demandez 
pas quelle est l’ori-
gine d’un homme ; 
interrogez plutôt 
sa vie, son coura-
ge, ses qualités et 
vous saurez ce 
qu’il est. Si l’eau 
puisée dans une ri-
vière est saine, 
agréable et douce, 
c’est qu’elle vient 
d’une source pu-
re." 

      « Quel plus grand bonheur peut surpasser 

l’amour de l’homme pour l’humanité ? S’il n’y 

a pas d’amour en nous, appartiendrons-nous 

à une religion droite ? Bien sûr que non.                        

 L’Amour est l’unique fondement. » 

 
Abd el-Kader 



Ô Toi, la Paix !Ô Toi, la Paix !  



      

       « Je vous donne un commandement nouveau : Aimez-vous les uns 
les autres ; comme le vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les 
autres. A ceci tous connaîtrons que vous êtes mes disciples, si vous avez 
de l'amour les uns pour les autres. »   Jean 13,34-35 
 

     Le Livre de Mormon qui est, avec la Bible, un autre témoignage 

de Jésus-Christ, enseigne : 
 

     « Si vous gardez mes commandements vous prospèrerez dans le 
pays ; si vous ne gardez pas mes commandements vous ne prospèrerez 
pas » 
 



««  Je vous donne un commandement nouveauJe vous donne un commandement nouveau  : :   

  

AimezAimez--vous les uns les autres.vous les uns les autres.  »»    



Ô toi, Seigneur de bonté !  
Tu as créé toute l'humanité d'une seule et même souche.  

Tu as décrété que tous les hommes appartiendront à la même famille.  
En ta sainte présence, ils sont tes serviteurs et tous s'abritent sous ton taberna-

cle ; ils sont tous réunis autour de la table de ta générosité,  
illuminés de la lumière de ta sollicitude. 

Ô Dieu ! Tu es bon envers tous, tu subviens aux besoins de tous,  
tu les protèges tous, à tous tu confères la vie.  
Tu les as tous dotés de facultés et de talents  

et ils sont tous immergés dans l'océan de ta miséricorde. 
Ô toi, Seigneur de bonté ! Unis-les tous.  

Fais que les religions s'accordent et que les nations s'unifient  
afin qu'ils se considèrent comme une seule famille  

et perçoivent la terre entière comme une seule patrie.  
Puissent-ils tous vivre ensemble en parfaite harmonie ! 

Ô Dieu, lève l'étendard de l'unité du genre humain !  
Ô Dieu, établis la paix suprême !  

Ô Dieu, cimente les cœurs ensemble ! 
Ô toi, Père bienfaisant, Dieu ! Réjouis nos cœurs du parfum de ton amour. 

Éclaire nos yeux de la lumière de ta providence.  
Enchante nos oreilles de la mélodie de ta parole  

et abrite-nous dans la forteresse de ta sollicitude. 
 

 Abdu'l-Baha  



Mme Michelle Moreau, première adjointe au maire d’Angers 

Mgr Delmas, évêque catholique d’Angers, nous a assurés de sa prière  

pour cette journée. 



Pourquoi rêver d'un paradis 

C'est maintenant et c'est ici 

Qu'il faut unir nos espoirs et nos joies 

On dit "demain" on dit "plus tard" 

Mais si demain c'était trop tard 

Pour partager ce bonheur…   
 

 

Comment trouver l'accord secret 

Qui nous apportera la paix 

Qui répondra aux "comment", aux "pourquoi" 

Alors il faut chaque matin 

Ouvrir son cœur, ouvrir ses mains 

Et faire du nouveau jour un 

On vient sur terre pour aimer 

Pour vivre ensemble et partager 

Et faire de chaque jour un feu de joie 

La vie est une symphonie 

Chacun de nous en fait partie 

Ensemble il faut chanter 



Merci à tous… 
           

              Maintenant, un autre moment de convivialité... 



« Le fait que nous soyons venus ici  

n'implique aucune intention  

de chercher un consensus religieux entre nous,  

ou de mener une négociation  

sur nos convictions de foi…      

Tout être humain doit suivre honnêtement  

sa conscience droite  

avec l'intention de rechercher la vérité  

et de lui obéir…» 

               → 
Première rencontre d’Assise - 27.10.86 



« Notre rencontre atteste seulement que,  

dans la grande bataille pour la paix,  

l'humanité, avec sa diversité même,  

doit puiser aux sources  

les plus profondes et les plus vivifiantes  

où la conscience se forme  

et sur lesquelles se fonde  

l'agir moral des hommes.» 

 

Première rencontre d’Assise - 27.10.86 



« Qu’enfin s’ouvre un temps nouveau,  

où le monde globalisé  

devienne une famille de peuples. […]  

Rien n’est perdu  

en pratiquant effectivement le dialogue.  

Rien n’est impossible  

si nous nous adressons à Dieu dans la prière.  

Tous nous pouvons être des artisans de paix...» 
 

Rencontre d’Assise  
Appel à la paix   signé le 20 septembre 2016 




