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Dans le regard que tu poses
Sur la terre tu recrées

Chaque instant tu recommences
En nous la belle indicible

De ton souffle et de la glaise

***

Ton regard qui interroge
forêts

Dénoue le crin des tempêtes 
Sonde la nuit et la mer

Ton regard cherche et rassure
Ma veilleuse qui vacille
Fait briller une clairière
En mon âme au fond des ombres

***

Des branches sous la tempête
Ont crié se sont brisées
Mais le tronc a pu tenir
Par la foi de ses racines

Me voici debout sur terre
Toujours assoiffé du ciel
Et mes racines me tirent

Psaumes

Gérard Bocholier
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Les planètes ont-elles douté de la gravité

Le cosmos, de sa profondeur

La vie , de son origine ?

Et toi, créature de Dieu

Tu as peur de regarder

Son image sur ton visage

Sa volonté dans ton histoire

Bondis au cou du fils du roi,

Il est ton frère.

Gaël de Bouteiller

Toujours tu me devances

Et ta main me protège

Toujours je fleuris

,

nt toutes choses

Pourquoi ne pas vivre

En équilibre sur le mystère

Gaël de Bouteiller
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Argileuses nudités !

Dans le givre du matin.

A moi la fraîcheur du jour,

La négligence des vieilles heures

A leur premier lever.

A moi la matinale blancheur

Du lectionnaire,

La transhumance des paroles

Et la ténuité des luminaires.

Me voici devant toi

Des ténèbres,

A la robe froissée

Des coquelicots.

Petite liturgie - Laudes
Nathalie Nabert
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